
AAPEI d’Annecy et ESAT de La Ferme de Chosal 
 
 

AVIS DE MARCHE 
  

Nom et adresse de l’acheteur, coordonnées pour la demande de renseignements, 
l’obtention du dossier et l’envoi des offres : 
 
ESAT La Ferme de Chosal 
98 route de l’Usine 
74 350 Copponex 

Téléphone : 04/50/44/12/82 – TP 07/77/60/45/41 - Télécopie : 04/50/44/08/52 

Mail : e.mosse@aapei-epanou.org 

Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à12h et de 13h30 à17h 

Retrait du dossier de consultation sur www.fermedechosal.org  (rubrique marchés / 
emplois) 
	
Objet du marché : Création d’un parcours pieds nus et espace accueil PMR 
 
Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négociations avec les trois meilleurs 
soumissionnaires (articles 42 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 de son 
décret d’application n°2016-360).  
 
Forme du Marché : marché divisé en 5 lots  

− Lot n°1 : Le parcours pieds nus 
− Lot n°2 : Passages Aériens 
− Lot n°3 : Œuvres Artistiques 
− Lot n°4 : Espaces et Terrasses d’Accueil 
− Lot n° 5 : Irrigation  

 
 
Pièces relatives aux conditions de participation à remettre  (voir aussi le règlement de 
consultation) : 
 

- Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner : formulaire DC1 
complété ou équivalent. 

- Formulaire DC2 complété ou, à défaut, un dossier permettant d'apprécier les moyens, 
qualités et capacités des candidats et leurs références pour travaux similaires sur les 5 
dernières années. 

 
Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), complété, 
daté et signé, en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français et 
accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées précédemment. 
 
 
Critères d’attribution :  
 

- Prix : 10/20 de la note  
- Qualité du dossier en réponse et propositions techniques ou artistiques pour le lot 3 : 

4/20 
- Prise en compte des fondements et enjeux (phasage avec le mémoire), dont pratiques 

environnementales : 3/20 de la note 
- Mode opératoire et compétences dédiées (références sur chantiers similaires) : 3/20 

de la note 



 
Date limite de remise des offres : le lundi 23 avril 2018 à 12h00 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 mars 2018 
 
 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur : 
www.fermedechosal.org (rubrique Marchés-Emplois) ou e.mosse@aapei-epanou.org 


