
 
 
 

 
 
 

MAIRIE DE LEVENS 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur et organisme qui passe le marché : Monsieur le Maire - Commune de 
LEVENS – 5, place de la République - 06670 LEVENS. 
 
Type de marché : Marché public de travaux. 
 
Objet du marché et lieu d’exécution : Marché de travaux relatif à la Restauration intérieure de la Chapelle de 
Saint Antoine de Siga. N°4373 Route de Saint Blaise ; 06670 LEVENS. 
 
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée selon l’article 28 du code des Marchés Publics. 
 
Numéro de marché : 2014TVX00000020000. 
 
Caractéristiques principales : 
Le marché comprend un lot unique : Peinture et décors – Maçonnerie – Menuiserie bois – Electricité – 
Plomberie. 
 
Critères d’attribution :  
Les critères de jugement des candidatures et des offres sont détaillés dans le règlement de consultation. 

- Montant de l’offre :    Note sur 10 pondérée 60%. 
- Mémoire explicatif détaillé :  Note sur 10 pondérée 40%. 

 
Titulaire du marché : 
- S.A.R.L DECOBAT. 
1, Rue Cardon. 06670 LEVENS. 
Tél : 06.82.10.81.01. Fax : /. 
e-mail : yves.maurandi@orange.fr 
SIRET : 53088949200019. 
 
Date d'attribution : 16 Juillet 2014. 
 
Montant du marché ou niveau des offres :  
- Lot unique : Peinture et décors – Maçonnerie – Menuiserie bois – Electricité – Plomberie : 117 978 Euros H.T. 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
Procédures de recours : 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice, 33, Boulevard Franck Pilatte, BP 
4179, 06300 NICE. Tel : 04.92.04.13.13. Fax : 04.93.55.78.31. 
Délais d'Introduction des recours : Possibilité de recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou 
de la notification de la décision attaquée.  
Possibilité de recours dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité 
appropriées. 
 
Renseignements d’ordres administratif et technique : Mairie de Levens, 5, place de la République, 06670 
Levens. Tél : 04 93 91 61 16. Fax : 04.93.91.61.17. E.mail : y.roussel@mairie-levens.fr 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 Juillet 2014. 

 


