Document téléchargé sur le site de la Mairie de Villers sur mer

Marché à Procédure Adaptée-Prestations de
service-Travaux cimetière
Projet d’extension du cimetière municipal constitué de 2 nouvelles Tranches
●
●

2ème Tranche projetée ferme
3ème Tranche Projetée conditionnelle

1-: Objet et condition du contrat
1.1 Généralités
La présente consultation concerne l’extension du cimetière communal de Villers sur mer
constitué de 2 nouvelles Tranches.
●
●

La 2 ème Tranche projetée ferme
La 3 ème Tranche projetée conditionnelle

1.2: Pouvoir Adjudicateur
Ville de Villers sur mer – 7 Rue du Général de Gaulle – 14640 Villers sur mer
1.3 Personne responsable du Marché
Monsieur Le Maire – DURAND Jean-Paul
1.4 Type de Marché
Marché de prestations de services
1.5 Procédure de passation
Procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics
1.6 Objet du Marché
L’extension du cimetière communal de Villers sur mer constitué de 2 nouvelles Tranches
1.7 Réalisation prévue
Avant ou Après saison 2018
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1.8 Justification à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes
datées et signées par lui :
La proposition tarifaire (détail de prix global et forfaitaire)
Les attestations comme quoi il est en conformité avec ses obligations sociales, à jour de paiement de
ses conditions sociales et d’assurance de responsabilité civile.
● Un mémoire technique sur les prestations techniques à réaliser : note méthodologique
● Des références sur des réalisations similaires
● Un planning théorique des différentes étapes de projet (En Semaine)
●
●

1.9 Critères D’attribution
Prix des prestations : 60%
Mémoire technique sur la volonté du soumissionnaire à conduire l’opération (délai, planning, contraintes)
:20%
Capacités techniques (Qualification, références, moyens matériels et humains de l’entreprise) : 20%
1.10 Mode de paiement
Les prestations effectuées seront réglées sur présentations de la facture par mandat administratif dans un
délai de 30 jours à compter à la date de réception.
1.11 Date limite de réception des offres
28 Février 2018
1.12 Date d’envoi à la publication
25 janvier 2018
1.13 Adresse pour la demande de renseignements / Documents / Visites
Services Techniques – Route du Château – 14640 Villers sur mer
Mr VILLEROY Anthony : 06.74.79.70.09 - espaces-verts@villers.fr
Mr HAMELIN Joel : 06.85.94.47.80 – dst@villers.fr

1.14 Consultation par téléchargement
http://ao-espaces-verts.villers.fr

Réception des offres
Hôtel de Ville – 7 Rue du Général de Gaulle – 14640 Villers sur mer
Sur les plis contenant l’offre, l’enveloppe devra porter la mention : « Ne pas ouvrir »
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Projet d’extension du cimetière municipal de Villers sur mer constitué
de 2 nouvelles Tranches
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