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Marché de travaux 
Marchés sans publicité ni mise en concurrence - Gré à gré 

 

 DOSSIER DE CONSULTATION 

Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 – Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 

Suivant les Article L2122-1 et suivant du CCP. 

 

 

 

 

 

 

Fourniture et pose d'un columbarium et d’un jardin du souvenir 
au cimetière de LARUSCADE 

Maitrise d’ouvrage 
 

Commune de LARUSCADE 
Monsieur le Maire 

36 Route du Pont de COTET 
33620 LARUSCADE 

 

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-2122-1
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Pour répondre au dossier, le candidat devra obligatoirement répondre au code 

  CPV - Objet principal : 45215400. 
 

Le dossier de consultation des candidats comprend les pièces suivantes : 
 - Un règlement de consultation 
 - Un plan d'ensemble du projet 
 
1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 
La présente consultation concerne  
Fourniture et pose d'un columbarium et d’un jardin du souvenir. 
1.2 - Mode de passation 
Pas de procédure formalisée 5Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 – Décret n° 2018-
1075 du 3 décembre 2018 Suivant les Article L2122-1 et suivant du CCP),  
1.3 - Type et forme de contrat 
Il s'agit d'un marché de travaux. 
1.4 - Décomposition de la consultation 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

 
2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 45 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
2.2 - Forme juridique du groupement 
Le pouvoir adjudicateur souhaite aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 
2.3 - Variantes 
Aucune variante n’est autorisée autre que celle demandée sur l’Acte d’engagement. 

 
3 - Les intervenants 

3.1 - Contrôle technique 
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération. 
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs : 
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont prévus 
pour cette opération. Les services et le Maire seront les interlocuteurs. 
 

4 - Conditions relatives au contrat 
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 2 mois à compter de la visite de début de chantier et 

ne peut en aucun cas être modifié. 
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché 
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 

 
5 - Contenu de la consultation 

- Le dossier de consultation, 
- L'acte d'engagement (AE) et éventuellement ses annexes 

Il est remis gratuitement à chaque candidat. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation 
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur 
la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
 
6 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
6.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 : 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

• Libellés Signature 

• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner  

• Attestations d'assurance RC et décennale  

• Attestations fiscales et sociales  
Pièces de l'offre : 

• Libellés Signature 

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-2122-1
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• L'acte d'engagement (AE) et ses annexes  

• Mémoire comprenant les caractéristiques techniques (composites, matériaux) et 
esthétiques du columbarium et sa description avec photos.  

• Indiquer également les mesures prises pour assurer la propreté et la sécurité du chantier 

• Attestation de visite  
 
6.2 - Visites sur site 
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée 

irrégulière. Pour les candidats ayant déjà effectués cette obligation, un récépissé leur sera délivré .  
Les conditions de visites sont les suivantes : 
Ce document sera obligatoirement à joindre à l'offre. 

 
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 
 

7.1 - Transmission électronique 
La transmission des documents par voie électronique obligatoire est effectuée par courriel : 
❖ direction@mairie-laruscade.fr 
❖ jp.labeyrie@mairie-laruscade.fr 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid.  
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de 
réception des offres. 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en 
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 

8 - Examen des candidatures et des offres 
8.1 - Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que 
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
8.2 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une 
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute 
offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Critères Pondération 
1- Prix des prestations 60.0 % 
2-  Prestation technique : Conformité du columbarium, qualité, esthétique, planigramme 40.0 % 
 
Méthodologie de la notation technique : 
Chaque candidat sera noté par critère selon une note pondérée allant de 0 à 4 et établie comme suit: 
0 : offre nulle ou absence de visite 
1 : Très insuffisant 
2 : Insuffisant 
3 : Satisfaisant 
4 : Très satisfaisant. 
 
Pour le critère prix la méthodologie est la suivante (note sur 100 points avec pondération à 60 %) : 
La cotation sera réalisée en fonction de l'écart par rapport à l'offre la moins élevée. La note donnée 
s'exprime en pourcentage de la proposition la moins chère, celle-ci recevant une note de 100 points. 
Les autres propositions, plus chères par définition, seront affectées d'un coefficient inférieur à 1. Le 
calcul de la note s'effectuera sur la base de la formule suivante : 100 (points) x (solution la plus 
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économique / solution du candidat). Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de 
multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera 
invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

a- Mise en concurrence et choix du prestataire :  
Les critères techniques de sélection sont principalement. 
 La solution technique et la conception en adéquation avec notre demande (Qualité et origine des 

matériaux,) 
 La créativité du projet et son insertion dans notre cimetière, 

 Les moyens techniques et l’accessibilité de l’entreprise (Proximité, délai de maintenance.) 
 
Critères techniques :  

  

Note technique : 
L'évaluation de la note technique est notée sur une échelle allant de 0 à 4 maximum selon le tableau ci-
après. 
N* = Note  P* = Points 

       ÉVALUATION DE LA NOTE TECHNIQUE Candidats N* P* 
Adéquation de la solution technique aux besoins de la commune :    

 
 

Moyens techniques et humains mis en œuvre pour la réalisation du projet 
 

   
Créativité, expérience, référence, accessibilité.     
Délai de réalisation 
  

   
 
TOTAL (sur 100) 

  100 
 

Critère prix : 
 
 
 
 
 
 

Offre Moins Disante : …………..€ HT 
Note des prix (non pondérée): 

 
Note finale (Pondération 60 % prix et 40 % Technique) 
La formule retenue pour calculer la note finale avec pondération 
Note Finale = [(0,60 x Note Prix) + (0,40 X Note Technique)] 
 Classement Général  
  

  

8.3 – Détection des offres anormalement basses . 
 Pour la détection et l’examen des offres dont le prix semble anormalement bas, il sera procédé selon les 

modalités suivantes conformément à l’article 55 du code des marchés publics. 
On déterminera successivement : 

• La moyenne M1 de toutes les offres conformes (si le nombre d’offres conformes est inférieur à 5, la 
moyenne M1 est calculée en intégrant l’estimation, autant de fois que nécessaire pour parvenir à 5 
« offres »). 

APPRÉCIATION NOTE 
Non communiqué/ Absence 

visite  
0 

Très insuffisant 1 
Insuffisant      2  
Satisfaisant 3 

Très satisfaisant 4 
 ÉVALUATION DE LA NOTE TECHNIQUE COEFFI

CIENT 
POINTS 

MAXIMUM Adéquation de la solution technique aux besoins de la commune  10 4 
Moyens techniques et humains mis en œuvre pour la réalisation du projet 7 4 
Propositions : Inventivité, originalité,  6 4 
Planigramme de réalisation 2 4 

Candidats Offre financière € 
Classement 

Offre  

   
   
   

 

La formule retenue pour noter le critère prix est la suivante :  Note = [ (100 x Offre moins disante) / 
Offre prix du candidat ] 

Candidats Note financière 
Classement 

prix 
Note 

technique 
Classement 
Technique 

Note 
Finale 

Classement 
Général 
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• Une seconde moyenne M2 en éliminant, pour le calcul, les offres supérieures à 1,2 M1 (si, après 
élimination des offres supérieures à 1,2 M1, le nombre d’offres restantes est inférieur à 5, la moyenne M2 
est calculée en intégrant à nouveau l’estimation, autant de fois que nécessaire pour parvenir à 5 
« offres »). 

La valeur plancher est égale à 0,85 x M2. 

 Toute offre inférieure à cette valeur plancher sera réputée potentiellement anormalement basse au sens 
des dispositions précitées du code des marchés publics. Les offres ainsi détectées feront l’objet d’un 
examen particulier dans les conditions suivantes : 

• La commission de sélection communale demandera par écrit des précisions sur la composition de ces 
offres aux candidats concernés. Ceux-ci devront, dans le délai prescrit par le maître d’ouvrage, à compter 
de l’envoi de la demande, fournir par écrit les justifications qu’ils jugent suffisantes ; 

• conformément à l’article 55 du code des marchés publics, la commission de sélection communale « peut 
prendre en considération des justifications tenant aux modes de fabrication des produits, aux modalités 
de la prestation des services, aux procédés de construction, aux conditions exceptionnellement favorables 
dont dispose le candidat pour exécuter les repas, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations 
de services ou à l’originalité de l’offre, les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où 
la prestation est réalisée, l’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le candidat ». 

 La commission de sélection communale après avoir examiné ces justifications, retiendra les offres 
dûment justifiées et rejettera par décision motivée, conformément à l’article 55 du code des marchés 
publics, celles qui ne l’auront pas été. 

8.4 – Suite à donner à la consultation 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats 

sélectionnés. Toutefois, il se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sur la base des offres 
initiales, sans négociation. Si la négociation a lieu, elle peut porter, au choix, sur tous les éléments de 
l’offre ou sur certains de ces éléments (prix, délai…). La négociation peut se dérouler d’un point de vue 
purement pratique par écrit, courriel, entretien… 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par 
le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.  

 
9 – Délai de paiement  

Les paiements seront effectués, par mandat administratif sur le compte bancaire du prestataire, dans un 
délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.   
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
Les demandes de paiement seront établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
▪ L’objet du marché ; 
▪ La date d'émission de la facture ; 
▪ La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
▪ Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers (numéro de SIREN 

ou de SIRET), le compte bancaire ou postal ; 
▪ La nature des prestations réalisées (par phase) ; 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro à l’adresse ci-après : https://chorus-pro.gouv.fr  
Le numéro de SIRET, code service et d’engagement qui doivent être indiqués sur le portail 
sont précisés sur le courrier notification ou sur la proposition commerciale. 
Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir 
rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 

 
10 Renseignements complémentaires 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 

parvenir au plus tard le 11 Septembre 2020. 
 

Renseignement(s) administratif(s) : 
Commune de LARUSCADE 
36 Route du Pont de COTET 

33620 LARUSCADE 
Auprès de : M. le Maire 

Téléphone : 05 57 68 98 97. 
Courriel : direction@mairie-laruscade.fr ;  

 
Renseignements techniques :  

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Courriel : jp.labeyrie@mairie-laruscade.fr 

 
9.2 - Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 

 
Tribunal Administratif de Bordeaux 

9, rue Tastet BP 947 
33 063 BORDEAUX CEDEX 

 
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : article L 551-1 du code de justice administrative 
(référé précontractuel jusqu’à la date de signature du marché) ; article R 421-1 du code de justice 
administrative (recours au fond de 2 mois) à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée. Recours de pleine juridiction en contestation (deux mois à compter de la date à laquelle la 
conclusion du contrat est rendue publique). 
 


