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 Type de marché de travaux : Exécution 

 Procédure : procédure adaptée  

 Identification de la collectivité qui passe le marché :  

Commune de Pontis, Mairie place de l’Eglise, 05160 Pontis 
Téléphone : 04.92.44.26.94 

Mail : mairiedepontis@wanadoo.fr 

 Personne responsable du marché : M. Georges GAMBAUDO, Maire de Pontis 

 Objet du marché : 

Le présent dossier concerne les travaux d’extension du cimetière 

Montant prévisionnel : 50 000€ HT 

 Répartition en lots : 

o Lot n°1 : terrassement 

o Lot n°2 : gros œuvre 

 Tranches et options :  

Le présent dossier comprend une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :  

o Tranche ferme : extension du cimetière 

o Tranche conditionnelle 1 : création d’une servitude de passage 

o Tranche conditionnelle 2 : fourniture et pose d’une fontaine 

Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé. Les entreprises peuvent soumissionner pour plusieurs lots. 
 

 Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Mars 2018 
 

 Critères de sélection : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 

o Valeurs techniques de l’offre (50%) 
o Prix des prestations (50%) 

 Négociation : 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de négocier avec les candidats de son choix, par phases successives 

conformément aux modalités précisées dans le règlement de consultation. 

 Durée de validité des offres : 120jours 

 Retrait des dossiers : Mairie de Pontis la mardi et jeudi de 9h à 16h ou mail mairiedepontis@wandoo.fr  

 Renseignement : 

o d’ordre technique : auprès de M. FLUCHERE 06.76.46.93.30 

o d’ordre administratif : auprès de la commune de Pontis 

 Conditions de délai : date limite de remise des offres le 1
er

 Mars 2018 à 16heures 

 Conditions de remise des offres : offres remises contre récépissé ou expédié par pli recommandé AR à la 

commune de Pontis Mairie, place de l’Eglise, 05160 PONTIS 

 

 

 

Pontis, le 06/02/2018 

Marché de Travaux 
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