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VILLE DE SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
ACQUISITION D’UN COLUMBARIUM
DESCRIPTIF

Article I - Généralités :
Objet du marché :
La commune de Saint Nicolas d’Aliermont gère son cimetière communal, il est équipé
de 5 columbariums 8 places qui arrivent à saturation.

Article II - Description du matériel :
La commune souhaite acquérir un columbarium identique ou à défaut le plus proche
possible (nombre de cases, couleur et dimensions).
Il s’agit d’un columbarium cube en Granit flammé rose « Crépuscule » avec socle en
granit éclaté et portes d’identification en granit poli.
Les candidats pourront se rendre sur place pour visualiser l’existant servant de
référence.

Article III – Rendu de la proposition :
Le candidat proposera un devis pour la fourniture et la pose selon norme de la
profession (jointoyage, nettoyage, pose sur assise), accompagné d’une documentation
technique. Il sera possible de présenter plusieurs propositions de mobilier.
 Columbarium 8 places de type Granit flammé rose « Crépuscule » avec socle en
granit éclaté et portes d’identification en granit poli
 Dim. Hors 115 x 105 x 105
 8 cases pouvant contenir chacune 2 urnes
 Fourniture de 10 Portes d’Identification (2 supplémentaires en stock), dimensions :
35cm x 35cm x 3cm avec 4 trous de fixation

Article IV – Durée et Jugement des offres :
Les offres seront valables 3 mois.
Chaque proposition sera notée sur 100 points, suivant les critères suivants :
Prix : 70 points
Dossier technique : 30 points (esthétique 10 points – dimensions 10
points – méthodologie 10 points)

Article V – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de
leur étude, les candidats pourront s’adresser auprès de :


Mr laurent LANDREIN
Mairie de Saint-Nicolas d’Aliermont
Services techniques
Port : 06.15.47.61.88

Article V – CONDITION DE REMISE DES OFFRES
Date et heure limites de réception des offres :
Le 13 mai 2022 à 17 h 30
Les offres seront envoyées ou remises au service dont les coordonnées sont données ci-après.

-

L’adresse du destinataire de l’offre :
Mairie de Saint-Nicolas d’Aliermont
BP13
Place de La Libération
76510 Saint-Nicolas d’Aliermont

