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HOTEL DE VILLE
97231 Le Robert

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville du Robert (972), M. Le Maire, Alfred MONTHIEUX, HOTEL DE VILLE RUE VINCENT ALLÈGRE BP 107, 97231 Le Robert,
FRANCE. Tel : +33 596651005. Fax : +33 596657456. E-mail : commande.publique@ville-robert.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ville-robert.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
Travaux d'exhumation et de crémation dans le cadre d'une procédure de reprise des parties communes des cimetières de la Ville du
Robert.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112410
Lieu d'exécution
Cimetières du bourg, de Mansarde et du Vert-pré 97231 LE ROBERT

Caractéristiques principales
La prestation comprend l'exhumation et réduction des corps, leur collecte et leur transfert à l'ossuaire, le transport vers le centre
d'incinération de la Joyau à Fort-de-France, la fourniture des boites à ossements et reliquaires, la désinfection, le nettoyage et l'évacuation
des déchets.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Entre 50 et 300 exhumations pour toute la durée du marché.
Valeur estimée hors TVA : Fourchette : entre 50000 et 200000 euros
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 36 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 07 décembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : Durée en année(s) : 3
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre : Fourchette : entre 50000 et 200000
euros

Conditions relatives au marché
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds propres de la Ville
Mode de règlement : virement administratif
Délai global de paiement à 30 jours à compter du dépôt de la facture.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Situation juridique - références requises :
Les documents et renseignements à produire sont mentionnés dans le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
EC/2021/T001
Renseignements complémentaires :
Demande de renseignement complémentaire d'ordre administratif ou technique : demande obligatoire via le profil acheteur
https://www.marches-securises.fr.
Moyen d'accès au document de la consultation : lien vers le profil acheteur https://www.marches-securises.fr.
Adresse de réception des offres : par voie électronique via le profil acheteur https://www.marches-securises.fr.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Fort-de-France CS 17103 12, rue du Citronnier Plateau Fofo 97271 Schoelcher Cedex FRANCE. Tél. +33
596716667. E-mail : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr. Fax +33 596631008. URL : http://martinique.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Fort-de-France CS 17103 12, rue du Citronnier Plateau Fofo 97271 Schoelcher Cedex FRANCE. Tél. +33
596716667. E-mail : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr. Fax +33 596631008. URL : http://martinique.tribunal-administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis
17 novembre 2021
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