
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PROCEDURE ADAPTEE 

(Suivant art L.2123-1 du Code de la commande publique) 
 

___________________ 
 
 

Marché n° 09-2019 « FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES 
PREALABLES AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE ST PHILBERT  

A BEAUVOIR SUR MER» 
 
 

 
1. Identification du pouvoir adjudicateur 

Commune de Beauvoir sur Mer 
2. Organisme acheteur : 

Correspondant : Monsieur le Maire 
- Adresse :Place de l'Hôtel de Ville  

85230 BEAUVOIR SUR MER 

- Tél. 02 51 68 70 32 :  Fax :02 51 68 03 56  
- Mail :secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr 

3. Objet du marché : 
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES PREALABLES AUX TRAVAUX DE 

RESTAURATION DE L’EGLISE ST PHILBERT  

A BEAUVOIR SUR MER 
La présente consultation fait suite à la déclaration sans suite de la consultation 

n°07-2019 portant sur le même objet. 
  

4. Prestations divisées en tranches : 
Tranche Désignation 

Tranche ferme Fouille en surveillance de la totalité de l’emprise du drain 

périphérique 

Tranche conditionnelle 1 De 30 à 50 sépultures 

Tranche conditionnelle 2 Nombre de sépultures 

Tranche conditionnelle 3 Découverte de mobilier organique 

Tranche conditionnelle 4 Découverte de monnaies 

 

5. Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Janvier 2020 
 

6. Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

   
  50 %  : Valeur technique  

  50 % : Prix de la prestation 
   

   

7. Lieu où l’on peut retirer le dossier : 
Les dossiers pourront être téléchargés gratuitement sur le site : 



www.marches-securises.fr 

 
 

8. Date limite de réception des offres : 25 novembre 2019 à 12h30 
    

Les offres devront être adressées par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir 

adjudicateur, à l'adresse suivante :  
www.marches-securises.fr 

 
Une copie de sauvegarde papier est possible à déposer à l’adresse suivante : 

Mairie de Beauvoir sur Mer 
Place de l'Hôtel de Ville  

85230 BEAUVOIR SUR MER  

 
 

9. Présentation des offres : 
Suivant règlement de consultation (RC) 

 

10. Délais de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 
11. Renseignements complémentaires d’ordre administratif :  

Mairie de Beauvoir sur Mer : Mme LEOSTIC 
Mail : dgs@mairie-beauvoirsurmer.fr 

 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements 

peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal administratif de Nantes : 6 Allée de l’Ile Gloriette - BP 24 111 - 44 041 NANTES 

cedex (Tél. : 02.40.99.46.00) 
 

 

12. Date d’envoi de l’avis à la publication : 30 octobre 2019 
 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/

