
 
 

 
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
  
 
 

CREATION DU NOUVEAU CIMETIERE 

  

 
 
 
 
 
 

Mairie de RESTINCLIERES 

1 Place DE LA REPUBLIQUE 
34160 RESTINCLIERES 
Tél : 04.67.86.60.02 



1 – Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Mairie de RESTINCLIERES 
1 Place de la République 
34 160 RESTINCLIERES 
 

2 – Mode de passation du marché : 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est 
soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

3 – Objet du marché : 
CREATION DU NOUVEAU CIMETIERE 

 

4 – Caractéristiques principales 
Les travaux sont répartis en 2 lots : 
- Lot n°1 : terrassements, voirie, mobilier funéraire, réseau eaux pluviales 
- Lot n°2 : arrosage - plantations 
 

Le marché présente une variante exigée au lot 1 : allée principale en béton désactivé 
 

Le marché n’est pas ouvert aux variantes libres. 

 

Le marché comporte 2 tranches.  

 

5 – Date prévisionnelle de commencement des travaux : 7 janvier 2019 
 

6 – Conditions de participation 
Les candidats devront télécharger le dossier et présenter une offre sur le profil 
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante: 
https://marches.montpellier3m.fr  
 
7 – Justifications à produire : 
 Pièces Administratives : 

 
 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

d’interdiction de soumissionner 
 Copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement 

judiciaire ; 
 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles 

L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail 
 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices 
disponibles 

 Déclaration appropriée de banque ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels 
 

 Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra 
appliquer lors de l'exécution du contrat 

 Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur 
économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son 
entreprise. 

 Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation du contrat 

 Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d’attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu 
d’exécution, s’ils ont été exécutés selon les règles de l’art et menés à bonne fin) 



 

 Pièces de l’offre : 
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes remplies, daté et signé ; 
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) daté et signé ; 
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) daté et signé ; 
 Le décompte du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) rempli, daté et signé ; 
 Le mémoire technique 
 Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le 

candidat 
 

8 – Adresse où les offres doivent être transmises : 
 

Les offres sont transmises sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à 
l'adresse URL suivante: https://marches.montpellier3m.fr  
 
 

9 – Date limite de réception des offres : lundi 19 novembre 2018 à 16 heures 
 

10 – Critères de sélection des candidats : situation juridique, capacités 
professionnelles, techniques et financières. 
 

 

11 – Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus intéressante suivant les critères pondérés suivants : 
- Valeur technique (60%) 
- Prix (40%) 
 

12 – Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés : 

 
Les renseignements sont demandés directement sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante: https://marches.montpellier3m.fr  
 
 

13 – Date d’envoi de la consultation : vendredi 26 octobre 2018 


