AVIS D'ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Châteauroux
Correspondant : M. le Maire – Hôtel de Ville – CS 80509 - 36012 Châteauroux cedex
Le pouvoir adjudicateur agit-il pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Administration Générale
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à concurrence : M21-085VDC
Objet du marché : Travaux de reprise de concessions funéraires
Type de marché : Travaux
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
Prix des prestations : 60% - Valeur technique : 40%
LOT 1 : Reprises de concessions
Attributaire : GEST CIM - 62590 OIGNIES
Date d'attribution du marché : 22-02-2022
Montant du marché H.T. : Minimum 80 000 € - Maximum 280 000 €
Date de notification : 04-03-2022
LOT 2 : Inhumations des personnes dépourvues de ressources
Attributaire : OGF - 36000 CHATEAUROUX
Date d'attribution du marché : 22-02-2022
Montant du marché H.T. : Minimum 20 000 € - Maximum 80 000 €
Date de notification : 04-03-2022
Durée du marché : Les bons de commande peuvent être émis jusqu'à l’expiration de la durée de validité.
La durée initiale des accords-cadres est fixée à 1 an(s) à compter de leur notification. La période de préparation
du bon de commande sera indiquée directement dans le bon de commande. Le délai d’exécution des prestations
sera fixé par chaque bon de commande. Le pouvoir adjudicateur pourra émettre des bons de commande pendant
toute la durée de l'accord-cadre fixée ci-dessus
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Limoges – 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
Administratif de Limoges – 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges
Date de publication du présent avis : 28-03-2022

