
  

  Mairie d’Aniane, Hôtel de ville, BP n°11, 34150 Aniane 

Tel : 04 67 57 01 40 - fax : 04 67 57 70 85 -  @mail ville-aniane@wanadoo.fr 

 

   

Mairie d'Aniane 

Hôtel de ville 

BP N°11 

34150 ANIANE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

 
 

   Objet du marché :  

Cimetière-aménagement : fourniture et pose de six caveaux. 

  Date et heure limite de réception des offres : 04/09/2015 à 12:00 

   Numéro de Marché : CIM/CAVEAUX/2015 
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Pouvoir adjudicateur : 

Mairie d'Aniane 

Hôtel de ville 

BP N°11 

34150 ANIANE 

Téléphone : 04.67.57.01.40 

Fax : 04.67.57.70.85 

Adresse internet : http://wwwville-aniane.com 

E-Mail : ville-aniane@wanadoo.fr 

Statut : Commune 

Activité(s) principale(s) :  

 Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 

 

Objet du marché : 

Cimetière-aménagement : fourniture et pose de six caveaux.  

 

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non 

 

L'avis concerne un marché. 

 

Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)  

 

Type de marché de fournitures : Achat 

 

Lieu principal de livraison :  
cimetière-partie extension rue du 8 mai 1945 

Code NUTS : FR813 

 

CPV principal : 45220000-5 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 

 

Quantité ou étendue : Fourniture et pose de six caveaux : 

- Fourniture de caveaux 6/9 places béton, ouverture dessus relief, compris dalle de fermeture béton, sans système 

d'épuration ; dimensions souhaitées : largeur 2m, longueur 2.45 m, hauteur 2.00 m. Nombre d'unités : 4 ; 

- Fourniture de caveaux 3 places béton, ouverture dessus relief, compris dalle de fermeture béton, sans système 

d'épuration ;  dimensions souhaitées : largeur 1m, longueur 2.45 m, hauteur 2.00 m. Nombre d'unités : 2 ; 

- Transport rendu déchargé des caveaux; 

- Terrassement des emplacements (creusement), mise en place de longrines en béton armé et remblaiement en grain de 

riz pour pose caveaux; 

- Pose des caveaux, remblaiement et compactage gravier. 

 Le chantier va se dérouler en 4 phases : 

-1ère phase : Implantation des différents éléments et mise en place de balisages amovibles pour sécuriser la zone de 

chantier. 

-2ème phase : Livraison et réception des caveaux. 

-3ème phase :Creusement, création des longrines (un longrine simple et un double pour recevoir celui qui sera adossé 

dans la prochaine traverse), mise en place des caveaux sur grain de riz, remblaiement et compactage. Evacuation des 

terres en décharge contrôlée. 

-4ème phase : Nettoyage du chantier. Réception du chantier 

 

Dévolution en marché unique. 

 

Il n'est pas prévu d'options techniques et les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Le marché a une durée de 2 mois. 

 

 

Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 

Il n'est pas prévu d'avance. 

 

Conditions de participation :  



  

   
Cahier des clauses particulières  

Page 3/4 

 

Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies sur papier libre ou sur des 

formulaires DC1 et DC2 dûment complétés, et, s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 

prononcés, ainsi que les éléments suivants : 

 

Situation juridique :  
 les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L5212-2 du code du travail 

 la production par les opérateurs du candidat de chacun des documents exigés de celui-ci 

 

Capacité économique et financière :  
 la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou 

travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

 la preuve d'une assurance pour risques professionnels 

 

Capacité technique :  
 les listes des principales fournitures ou des principaux services au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé ainsi que les attestations du destinataire prouvant les livraisons 

et les prestations de services ou à défaut déclaration de l'opérateur économique 

 

Procédure : MAPA ouvert 

 

Critères d'attribution 

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 

 

Les critères sont notés sur 100. 

 

1. Critère Prix des prestations pondéré à 50 %. 

L'offre ayant le meilleur prix aura une note avant pondération de 100/100.Les autres seront notées selon le mode de 

calcul suivant : 

Note = 100 X Montant de l'offre la plus basse/ Montant de l'offre considérée 

La note définitive sera obtenue par application de la formule de calcul suivante : 

(Note du candidat sur 100) x 50% 

 

2. Critère Valeur technique pondéré à 50 %. 

Ce critère est composé des sous-critères suivants : 

- Moyens humains et matériels affectés au chantier : 20 %; 

- Protection de l'environnement : gestion des déchets et recyclage des matériaux : 10 %; 

- Planning d'exécution détaillé : 30 %; 

- Qualité et mise en œuvre des matériaux et des matériels utilisés (fournir fiches techniques) : 30 %; 

- Principales mesures pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier : 10 %. 

La note définitive sera obtenue par application de la formule de calcul suivante : 

(Note du candidat sur 100) x 50% 

 

Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : CIM/CAVEAUX/2015 

La présente consultation est une consultation initiale. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/08/2015 

Date limite de réception des offres : 04/09/2015 à 12:00 

Les candidats peuvent demander des renseignements au plus tard avant le 28/08/2015, par une demande écrite ou par 

courriel. 

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de 

réception des offres. 

 

Le dossier de consultation est délivré sur demande par le pouvoir adjudicateur. 

 

Le dossier de consultation est remis gratuitement. 

 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : https://www.marches-securises.fr 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement : 

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 

Règlement par Mandat administratif. 

Modalités de financement des prestations : produit des cessions de caveaux. 
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Avis périodique : 

Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Après 

l'attribution du marché, la personne signataire du marché pourra exiger que le titulaire adopte la forme juridique 

suivante : groupement solidaire. 

 

La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois : 

 en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 

 en qualité de membre de plusieurs groupements. 

 

Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Montpellier 

 

Conditions de remise des candidatures 

Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. 

Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.  
La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée. 

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant. 

 

Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats 

devront faire parvenir au plus tard avant le 28/08/2015, une demande écrite ou par courriel à : 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  

 

 

 pour les renseignements d'ordre technique : 

Mairie d'Aniane - direction des services techniques 

Correspondant : Philippe Grawé, directeur 

Adresse : avenue de Gignac 

34150 ANIANE 

Tél : 04.67.57.36.99 

Fax : 04.67.57.70.85 

Mél : philippe.grawe@gmail.com 

 

 pour les renseignements d'ordre administratif : 

Mairie d'Aniane - DIRECTION GENERALE 

Correspondant : Nathalie Gendre 

Adresse : Mairie d'Aniane 

34150 ANIANE 

Tél : 04.67.57.01.40 

Fax : 04.67.57.70.85 

Mèl : secretariat.aniane@gmail.com 

 

 

Adresse de retrait des dossiers et de remise des offres:  
Mairie d'Aniane 

Adresse : Hôtel de ville 34150 ANIANE 

Tél : 04.67.57.01.40 

Fax : 04.67.57.70.85 

Mél :secretariat.aniane@gmail.com 

http://wwwville-aniane.com 

 

 

 


