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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Sotteville Lès Rouen

 

Correspondant : Mme Luce PANE, Maire, Place de l'Hôtel de Ville BP 19, 76301 Sotteville lès rouen cedex, tél. :

02 35 35 60 77, courriel : marches.publics@mairie-sotteville-les-rouen.fr, adresse internet du profil acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

 

Objet du marché : La présente consultation concernent des travaux d'aménagement pour l'extension du

columbarium et la reprise d'allées en enrobé

 

Type de marché de travaux : exécution

 

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :

• Objet principal : 45215400

• Objets complémentaires : 45000000

• Objets complémentaires : 45111100

 

Lieu d'exécution et de livraison : Au cimetière municipal de Sotteville-lès-Rouen, 76301 Sotteville-lès-rouen

 

Code NUTS : FRD2

 

L'avis implique un marché public

 

Caractéristiques principales :

• Des variantes seront-elles prises en compte : non

• Les variantes ne sont pas autorisées.

• Descriptions concernant les achats complémentaires : Une prestation supplémentaire éventuelle est prévu, elle

consite en :

Une ouverture du mur entre les deux espaces funéraires par sciage du mur actuel et reprise des parties sciées.

 

Prestations divisées en lots : non

 

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 25 avril 2019 et jusqu'au 16 septembre 2019

 

Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 06 mai 2019

 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

 

Unité monétaire utilisée, l'euro

 

Marché réservé : Non

 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public

simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.

 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

 

Type de procédure : Procédure adaptée

 

Date limite de réception des offres : 08 avril 2019 à 12 h 00

 

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-01

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2019
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Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FbJmEoUOg5

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 53, avenue Gustave Flaubert, 76000

Rouen, tél. : 02 32 08 12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr


