
 Commune de CAPINGHEM 
 58 bis rue Poincaré 
    59 160 CAPINGHEM 
 
 Téléphone : 03.20.92.17.66      Télécopie : 03.20.92.58.99 
 Mail : accueilag@ville-capinghem-fr  

 
Entretien des espaces verts communaux : tontes,    
                                                          
Fauches ;  tailles et nettoiement urbain 

 
 

Type de marché public :  Services 
 
Organisme acheteur :  Mairie de CAPINGHEM 
    58 bis rue Poincaré 
    59 160 – CAPINGHEM 
    Tel : 03 20 92 17 66 
    Fax : 03 20 92 58 99 
    Mail : accueilag@ville-capinghem.fr 
 
Description du marché : Le présent marché a pour objet l’entretien des espaces verts de la 
commune de Capinghem et concerne la tonte, la fauche, la taille de haies et le nettoiement des 
espaces verts. 
Il s’agit d’un marché unique.  
 
Classification travaux : 
 
77312000-0 Service d’enlèvement des déchets 

77311000-3 Entretien des pelouses 
77314000-4 Entretien de terrain 

77320000-9 Entretien pelouses sportives 
77340000-5 Elagage d’arbres et taille des haies 
 
                                            
                              
Quantité, nature et étendue : voir cahier des charges 
 
 
Délai d’exécution : 1 an renouvelable 2 fois 
 
 
Critère de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères suivants avec pondération : 

- Note méthodologique telle que détaillée à l’article 6-2 du règlement de consultation   (50%) 
                       °Moyens humains  15% 
                       °Moyens matériels  5 % 
  DONT           °Méthodologie mise en place  pour chaque prestation  20% 
                       °utilisation d’une broyeuse «  petits copeaux » et mise à disposition d’une benne 
« compostage » pour les habitants 10 % 

- Prix    (40%) 
- Calendrier prévisionnel en concordance avec les fréquences établies au CCTP   (10 %)  
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Remise des offres : les offres sont déposées ou envoyées à : Mairie de CAPINGHEM -  58 bis 
rue Poincaré - 59160 – CAPINGHEM OU par courrier électronique, contre avis de réception, à 
admingeneral@ville-capinghem.fr  
 
Date limite de remise des offres : vendredi 19 mai 2017 à 17 h 00.  
 
Renseignements complémentaires : M. CAVACO Dominique 03 20 92 41 10 
 
Date de la consultation : avril 2017.  
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