AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 02/06/2021

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 10/03/2021 sur www.xmarches.fr
sous la référence 2021-17EP

Pouvoir adjudicateur :
Ville d'Epernay
7 bis avenue de champagne 51200 ÉPERNAY
marches.publics@ville-epernay.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :

Intitulé : 2021-17EP REPRISE DE CONCESSIONS FUNERAIRES EN ETAT D'ABANDON OU NON RENOUVELEES Lot 1 : Lot unique
Objet de la délégation : L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6,
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande.
Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est défini(e) comme suit :
Maximum HT : 40 000,00 €
Le montant sera identique pour chaque période de reconduction.
Les travaux concernent les reprises administratives :
-d'emplacements de concessions perpétuelles en état d’abandon, dont le dernier inhumé remonte à
plus de 10 ans et plus de 50 ans pour les militaires « Morts pour la France »
-d'emplacements de concessions temporaires, 2 ans minimum après la date d’expiration de la
concession si aucun membre de la famille ne s’est manifesté pour la renouveler.
Les prestations du marché concernent :
- Caveau : la casse des dalles séparatives intérieures, les exhumations des caveaux, la fourniture et la
pose de dalles de fermeture de caveau en béton armé.

- Pleine terre : le fossoyage (creusement et rebouchage des fosses) et les exhumations de concessions
terre.

- Reliquaires : la fourniture des reliquaires correspondants avec leur plaque d’identification des défunts,
le transfert des reliquaires en ossuaire et parfois du cimetière La Villa au cimetière Nord.

- Démolition : démolition et évacuation de différents types de monument avec ou sans semelle –
intervention ponctuelle possible en cours de marché. Pour information, la plupart des concessions à tra
en priorité n’ont plus de monument.
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Les travaux se situent :
- Au cimetière nord, impasse Côte Legris.
- Au cimetière La Villa, rue de l’Egalité prolongée.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 98371000-4 - Services funéraires.
Lieu d'exécution : 51200 ÉPERNAY
L'avis concerne la conclusion d'un accord cadre

Critères d'attribution :
Qualité des prestations 50 %
Prix des prestations 50 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 14/05/2021
Montant final HT : 160 000 €
Opérateur économique attributaire :
REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON SCHMIT PREVOT REBITEC
19 RUE GALILEE - 93100 MONTREUIL
France
Mail : necropolis@rebitec.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone : 0326668687
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Ville d'Epernay
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7 bis avenue de champagne
51200 ÉPERNAY
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