
Avis d’appel public à la concurrence 

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

 

Ville de Baccarat 

Correspondant : M. Stéphane Belcour,  

2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat 

Tél : 03.83.76.06.91. 

Courriel : cimetiere@ville-baccarat.fr 

 

Objet : Travaux de reprise de sépultures en terrain commun dans le cimetière de Baccarat 

 

Type de marché de travaux : exécution 

 

Lieu d’exécution : cimetière de Baccarat, rue Haut la Scie 

 

L’avis implique un marché public. 

 

Caractéristiques principales : 
 

- La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des 

marchés publics. 

- Le marché pourra faire l’objet d’une négociation qui sera menée dans les conditions prévues au 

règlement de la consultation.  

- Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 14 

du Code des marchés publics. 

- Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises visées par l’article 15 du Code des marchés 

publics. 

 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
 

- Nature des travaux : à titre principal : creusement des fosses (concessions en pleine terre), dépose et 

destruction des parties visibles, exhumation des corps et crémation des restes mortels, fourniture de 

reliquaires et urnes, dépôt des urnes dans l’ossuaire communal, nettoyage, désinfection et 

comblement des fosses. 

- Etendue des travaux : reprise d’environ 130 emplacements en terrain commun 

- Il n’est pas prévu de montant minimal. 

- Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

- Aucune variante n’est autorisée. 

- Aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue. 

 

Durée du marché ou délai d’exécution : 5 mois maximum à compter du 1er mai 2017 

 

Cautionnement et garanties exigés :  
 

- Aucun cautionnement ne sera demandé. 

- Aucune garantie financière liée à l’exécution des prestations de travaux ne sera appliquée. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou de références aux textes qui les réglementent :  
 

- Application des articles 86 à 111 du Code des marchés publics 

- Règlement des comptes selon les modalités du marché et du cahier des clauses administratives 

générales (CCAG) applicable aux travaux  

- Délai global de paiement de 30 jours 

- Financement par le budget communal 

 

 

 



Formes juridiques que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :  
 

- En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si 

le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer 

sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-

dessus. 

- Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 

individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. 

 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 

 

Unité monétaire utilisée : l’euro 

 

Conditions de participation : entreprise disposant d’une habilitation préfectorale 

 

Critères de sélection des candidatures : 

 Prix : 40 % 

 Valeur technique : 40 % appréciée au vu des éléments de valorisation suivants : 

o Moyens humains et matériels proprement affectés à l’exécution des prestations  

o Méthodologie proposée pour une réalisation des prestations conformément aux prescriptions 

du marché 

 Délai d’intervention et durée des travaux : 20 % 

 

Marché réservé : non 

 

Documents à produire obligatoirement par le candidat à l’appui de sa candidature : 
 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

 

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public : 
 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature – Désignation du mandataire par ses co-traitants (disponible 

sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou des membres du groupement (disponible sur 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

- L’habilitation funéraire préfectorale permettant de réaliser l’ensemble des prestations décrites le 

CCATP, 

- Les références de l’entreprise pour les mêmes opérations avec la liste des travaux exécutés au cours 

des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire des travaux ; 

- L’attestation d’assurance couvrant les risques professionnels et la responsabilité civile du prestataire. 
 

En cas de groupement, chaque membre devra fournir les pièces énumérées ci-dessus.  

 

Documents à produire obligatoirement par l’attributeur, avant la signature et la notification du marché public 
 

- L’acte d’engagement à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être 

titulaires du contrat ; 

- Le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) : cahier ci-joint à accepter 

sans aucune modification, daté et signé ; 

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires fourni, à dater et à signer par le représentant qualifié de 

tout candidat ayant vocation à être titulaire du marché. Le tampon de l’entreprise doit y figurer. 

- L’attestation de visite sur site obligatoire ; 

- Un mémoire technique établi, daté et signé par le candidat 

 

 

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat


Critères d’attribution : Offre la plus avantageuse économiquement appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges 

 

Type de procédure : procédure adaptée 

 

Date de limite de réception des offres : 30 novembre 2016, à 12 h 

 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 

 

Renseignements complémentaires : 
 

Chaque candidat doit obligatoirement effectuer une visite du cimetière  afin d’évaluer la faisabilité de 

sa prestation. Cette visite fera l’objet d’une attestation à verser au dossier de l’offre. Le rendez-vous 

est à prendre auprès des services des cimetières de la ville (cimetiere@ville-baccarat.fr). 

 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :  
 

Le dossier de consultation des entreprises est envoyé gratuitement sur demande par courrier ou par 

courriel : cimetiere@ville-baccarat.fr 

 

Conditions de remise des offres des candidatures :  
 

- Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par la voie postale ou par remise contre 

récepissé. 

- Les plis sont adressés : 

o à Mairie de Baccarat, M. Belcour, 2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat. 

- Les  modalités de la transmission des plis sont définies dans le règlement de consultation. 

 

Date de l’envoi du présent avis à la publication : 20 septembre 2016 

 

Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus : 
 

M. Stéphane Belcour, Mairie, 2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat, 03.83.76.06.91 - 

cimetiere@ville-baccarat.fr 

 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
 

Mairie de Baccarat, Mme Marion Sanciaume, 2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat – courriel : 

cimetiere@ville-baccarat.fr 

 

 


