MAIRIE DE L'ILE D'YEU
Réalisation d'un mur de clôture au Cimetière de St
Sauveur de L'Ile d'Yeu

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE L'ILE
D'YEU. Correspondant : Madame ESTELLE DIMIER , 11, quai de la mairie 85350 L'ILE D'YEU - Courriel : estelle.dimier.mairie@ile-yeu.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://www.marchessecurises.fr Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs : Non.
Type d'organisme : Commune.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques .
Objet du marché : Réalisation d'un mur de clôture au Cimetière de St
Sauveur de L'Ile d'Yeu.
Type de marché : Travaux.
Type de prestations : Exécution.
Site ou lieu d'exécution principal : Chemin de la Fosse à Pajote 85350
L\'Ile d\'Yeu .
Code NUTS : FRG05
L'avis implique un marché public.
Autres informations : Le DCE est disponible dans son intégralité sur
www.marches-securises.fr
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Durée du marché : 4 mois à compter de la notification du marché.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
40 % Valeur Technique
60 % Prix des prestations
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 avril 2020 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Adresse auprès de laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de
participation doivent être envoyées : MAIRIE DE L'ILE D'YEU. Correspondant : MME DIMIER ESTELLE Service Marchés Publics, 11, quai de
la mairie, 85350 L'ILE D'YEU,Courriel : estelle.dimier.mairie@ile-yeu.fr.
Adresse internet (url) : https://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES , 6 Allée de la Gloriette, 44041
NANTES . Téléphone : 0240994600 - Fax : 0240994658
Organe chargé des procédures de médiations :
Comité consultatif de règlement amiable des litiges de la , 6 quai Ceineray
BP 33515, 44035 NANTES . Téléphone : 0240086433 Date d'envoi du présent avis : 10 mars 2020.

