
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville de Mont-Saint-Aignan.
Correspondant :
Madame le maire
59 rue Louis Pasteur - B.P. 128
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Téléphone : 02-35-14-30-00 (poste 3000)
Télécopieur : 02-35-14-30-90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr
Adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr

Objet du marché :

Travaux de voirie à exécuter au cimetière de Mont-Saint-Aignan.

Critères d'attributions retenus :

Marché < (inf.) 90 000 euros

Travaux de voirie au cimetière

Client : Ville de Mont St Aignan

Avis N° : AM-1748-0422
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1. Prix des prestations (noté sur 60).
2. Délai d'exécution :
le délai d'exécution devra clairement apparaître dans le mémoire technique demandé dans le
cadre du critère n° 3. Une réduction du délai peut être proposée par le candidat. Si tel est le
cas, il en sera tenu compte dans la notation et ce délai deviendra le nouveau délai contractuel-
(noté sur 20).
En conséquence, un calendrier de travaux devra être mis au point, mettant en évidence le
délai global d'exécution. Ce calendrier devra impérativement être exprimé en jours
calendaires.
3. Valeur technique de l'offre des prestations, basée sur les spécifications techniques exigées
dans le CCATP et la présentation d'un mémoire technique détaillé comprenant impérativement
un constat de visite sur site (par exemple, sous la forme d'un rapport photos), ainsi que
l'organisation des moyens spécifiques à l'opération, le plan hygiène et sécurité et respect de
l'environnement. Ce mémoire traduira également les moyens et personnels qui seront mis en
oeuvre pour l'exécution du marché et le délais d'exécution - (noté sur 20).

Type de procédure :

Procédure adaptée. Application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux
marchés publics.
Attribution du marché :
Les travaux seront exécutés conformément aux normes et réglementations en vigueur.
Les différentes prestations sont décrites comme suit :
- Exécution de travaux préparatoires (découpe d'enrobé, piochage de revêtement et évacuation)
- Fourniture et mise en oeuvre de grave
- Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux noir sur 6cm
- Remplacement d'ouvrages d'assainissement
- Comblement d'un affaissement
Les prix comprennent l'ensemble des frais d'installation de chantier et toutes les finitions et
sujétions nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des ouvrages.
L'entrepreneur devra prendre en compte dans l'établissement de ses prix toutes les sujétions
d'exécution liées à l'usage du lieu des travaux et s'adapter aux circonstances (cérémonies
d'inhumation). Un accès permanent aux sépultures sera maintenu. Tous les frais de signalisation
de chantier et de protection des piétons seront intégrés.

Titulaire du marché :

Sas Colas Idf Normandie - Agence de Rouen - 25 rue du Général Leclerc - 76960 Notre-Dame
de Bondeville.

Date d'attribution :

23 octobre 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

26 825,00 euro(s) HT.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Délais de recours :
Le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant
du rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du Tribunal Administratif de



Rouen.
En outre, le candidat peut exercer un référé précontractuel. Celui-Ci peut être introduit depuis le
début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication :

20/11/2017.
Autre information :
Les pièces du marché sont disponibles en mairie, sur demande, au 02 35 14 30 00.

Recevoir des 
avis similaires
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