
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée 

  
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Ville de Joigny 
  
Correspondant : M. Bernard MORAINE, Maire, 03 quai du 1er Dragons, 89300 Joigny, tél. : 03 86 92 48 00,  
 
Objet du marché : entretien des chemins communaux : fauchage, débroussaillage, et taille de recalibrage 
  
Catégorie de marché : Services 
  
Lieux de livraison : adresses précisées dans l’acte d’engagement  
  
Caractéristiques principales :  
 Des variantes seront-elles prises en compte : non 
  
Prestations divisées en lots : sans objet 
  
Durée du marché : 1 an à compter de la notification du marché. Il pourra être renouvelé, tacitement 3 fois sans que sa 
durée ne puisse excéder 4 ans.  
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 
Valeur économique : 60% 
Valeur technique : 40 % 

 

Type de procédure : Procédure adaptée 

  

Date limite de réception des offres : 24 mai 16h00 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : MA1811V 
 
Renseignements complémentaires :  
Les dépenses correspondantes au marché sont imputées sur le budget municipal généraI 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 mai 2018 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Services Techniques de la 
Ville de Joigny, quai de l’Hôpital, 89306 Joigny cedex, tél. : 03.68.33.92.22, courriel : frederic.pawlowicz@ville-joigny.fr 
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service Marchés publics, 
Mairie de Joigny, 3 quai du 1er Dragons, 89306 Joigny cedex, tél. : 03 68 33 92 24, télécopieur : 03 86 92 48 01 
  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : http://marches.e-bourgogne.fr sous la référence 
MA1811V 
  
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l’introduction des recours :  

Tribunal administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – BP 61616 – 21016 DIJON 

Tel : 03.80.73.91.00 – Fax : 03.80.73.39.39 – courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 

http://marches.e-bourgogne.fr/

