
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

TRAVAUX 
 

Identification du pouvoir adjudicateur 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

Mairie de Buellas 

10, Rue de la mairie 

01 310 BUELLAS 

Objet du marché 

Description du marché : travaux d’agrandissement du cimetière - l’avis implique un marché public. 
 

Description du marché 

Forme du marché : Marché ordinaire passé selon l’article 27 du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Le délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement à compter du début des travaux prévu courant Septembre 

2018. 
 

Caractéristiques principales : 
 

Surface à traiter : 4000 m²  Enrobés : 1600 m²  bordures : 480 ml Espaces verts : 2400 m² 

Arbres : 28u   1 portail   clôture : 150 ml  mur en pierre : 13 ml 
 

Conditions relatives au marché 

Cautionnement et garanties exigés : 

Une caution personnelle et solidaire peut être proposée. Une avance pourra être accordée. 

Modalités essentielles de financement et de paiement : 

Les modalités de financement sont les suivantes : Fonds propres 

Les travaux sont réglés par acomptes mensuels. Délai maximum de paiement : 30 jours. 
 

Procédure 

Mode de passation : Marché à procédure adaptée (ouvert) 
 

Critères de recevabilité des candidatures : 

�  Référence professionnelle et capacité technique 

�  Capacité économique et financière 
 

Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 

Pondération : par pourcentages – Notés sur 100 

� Prix des prestations : 60 % 

� Valeur technique : 40 % 
 

Justifications à produire en phase offre : Acte d'engagement, Bordereau des Prix Unitaires, CCAP, CCTP, Détail 

Estimatif, Mémoire 

 

Renseignements divers :  

Renseignements d'ordre administratif : Mairie de Buellas, 10 Rue de la Mairie, 01 310 BUELLAS - Tél : 04.74.24.20.38  

ou secretariat@buellas.fr 

Renseignements d'ordre technique : 

Auprès du Cabinet BERTHET - LIOGIER – CAULFUTY – Tél : 04.74.21.99.80 – blc.contact@blc-ge.com 
 

Adresse Internet :  

Le dossier est téléchargeable sur le site de la mairie www.buellas.fr ou www.voixdelain.fr ou est à demander par 

courrier contre paiement des frais de reprographie (50 € T.T.C) au Cabinet BERTHET – LIOGIER – CAULFUTY, 41 

Boulevard Voltaire, 01 000 BOURG-EN-BRESSE. 
 

Date limite de réception des offres : vendredi 7 septembre 2018 – 12H00 

 

Délai de validité des offres : 90 jours 
 

Voies de recours : Tribunal Administratif – Palais des Juridictions Administratives, 184 rue Duguesclin, 69 433 LYON 

Cedex 3. Tél : 04.78.14.10.10 - greffe.ta-lyon@juradm.fr 

 

Date d’envoi du présent avis : Jeudi 2 août 2018 


