Département du Calvados
Mairie de
ST MARTIN DES ENTREES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

« AMENAGEMENT PMR ET PAYSAGER DU CIMETIERE DE ST GERMAIN »

Pouvoir adjudicateur
Commune de St Martin des Entrées
10 12 rue William Kennedy Ferguson
14400 ST MARTIN DES ENTREES
Tél : 02.31.92.84.84
Mail : mairie@saintmartindesentrees.fr

Remise des offres
Les offres devront être remises au plus tard le mercredi 5 août 2020 à 14h00

Article 1 : Indentification de l’acheteur public

Commun de St Martin des Entrées
10 12 rue William Kennedy Ferguson
14400 ST MARTIN DES ENTREES
Siret : 211406301 00013
Article 2 : Objet de la consultation
2.1 Objet :
Aménagement PMR et Paysager du cimetière de St Germain.
- création d’allées afin de faciliter l’accès du cimetière au personnes à mobilité réduite
- Optimisation des emplacements
- Embellissement paysager
2.2 Procédure
Marché public à procédure adaptée de travaux passé en vertu des dispositions de l’article 27 du décret 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
2.3 Décomposition de la consultation
Lot unique
2.4 Conditions de participation des concurrents
Prestataire unique
Article 3 : Conditions de la consultation
3.1 : Délai d’exécution
Les travaux auront un début d’exécution le 14 septembre 2020 et devront être réalisés pour le 30 octobre 2020.
3.2 : variantes
Pas de variantes
3.3. : délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
3.4 : Mode de règlement
Le paiement sera effectué par mandat administratif.
3.5 / Unité monétaire : euro
Article 4 : Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix
➔ 70 %
- planning phasé
➔ 30 %

Article 5 : Consultation des documents
Les documents sont téléchargeables sur le profil acheteur de la collectivité
https://www.uamc14.org/stmartindesentrees

Date limite de réception des offres : mercredi 5 août 2020 à 14h00

