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OBJET : 
Marché de prestations de service

« Reprises de concessions en état d’abandon cimetière les Cyprès »

« MARCHÉ INFERIEUR A 25 000€HT »
Selon le décret du 25 mars 2016 n°2016-360

Lettre de consultation valant Cahier des Charges, 
règlement de consultation 

Remise des offres : 
Lundi 27 août 2018 à 12h



CHAPITRE  I – OBJET  DU  MARCHÉ  -  DISPOSITIONS  GÉNÉRALES

1.1 – OBJET DU MARCHÉ 

Les stipulations de cette lettre de consultation concernent le marché relatif à la procédure de reprise de 
concessions en état d’abandon situées dans l’enceinte du cimetière les Cyprès sur la commune de 
Capbreton :

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
préserver la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la décence dans les cimetières. Il doit y garantir, de 
manière générale, le bon ordre.

Cependant, on constante dans le cimetière les Cyprès, situé rue Saint-Hubert, que de nombreuses tombes 
sont réputées dangereuses en raison de stèles qui vacillent, risquant de s’écrouler, de clôtures en fer forgé 
à pointes saillantes ou de caveaux éventrés ou monuments fissurés.

De plus, la maîtrise physique de l’espace du cimetière est un point sensible de gestion pour la commune. 

Il convient donc de mettre en place une procédure globale de renouvellement et de reprise de concessions 
des tombes abandonnées ou échues.

1.2 – LOT

Le présent marché est un marché à lot unique.

PROCÉDURE DE REPRISES DE CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON
(Cimetière les Cyprès)

La prestation comprend une procédure de reprise de concessions en état d’abandon (150 tombes environ) 
avec les étapes suivantes :

• Etude des concessionnaires et des inhumés ;
• 1er procès-verbal (avertir les héritiers par courrier ou par voie d’affiche, rédiger le procès-verbal, 

transport sur les lieux (par la collectivité), notification du procès-verbal et mise en demeure de 
rétablir la concession en bon état, publicité par voie d’affiche) ;

• 2ème procès-verbal (dans un délai de 3 ans après la fin de de la période d’affichage du 1er procès-
verbal, nouvelle visite des lieux pour constater la persistance ou non de l’abandon ; les étapes du 
1er procès-verbal sont alors répétées) ;

• Fin de la procédure (prononcé de la reprise (arrêté municipal), publicité et notification de l’arrêté, 
reprise par la collectivité) ;

• Assistance juridique et conseils.

Les variantes sont autorisées.

POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur est la Commune de Capbreton.
Vous travaillerez en collaboration avec la responsable du Pôle Proximité de la Ville de Capbreton.

CHAPITRE  II – PIÈCES CONSTITUTIVES  DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 



• Acte d'Engagement (A.E.) ;
• La présente lettre de consultation ;
• Devis détaillé ;
• Le CCAG FCS-2009 ;
• Mémoire technique rendu par le candidat ;
• DC1 ;
• DC2 ;
• Références.

CHAPITRE III – PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DE LA PRESTATION – VARIATIONS DANS  LES  PRIX 
– RÈGLEMENT  DES  COMPTES - NEGOCIATION

3.1 – CONTENU DES PRIX – MODE D'ÉVALUATION DE LA PRESTATION ET RÈGLEMENT 
DES COMPTES

Le prix est indiqué dans l’acte d’engagement.
Le prix est un prix global et forfaitaire.

3.2 - VARIATIONS DANS LES PRIX

Les répercussions sur le ou les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 

3.2.1 - Le prix est ferme, et actualisable conformément à l’article 18 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016.

3.3 – RÉMUNÉRATION DU PRESTATAIRE

-Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront présentées et seront établies en un original et 2 copie(s) 
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET.

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante :
Commune de Capbreton 
Place Saint Nicolas – BP 25
40130 Capbreton

Conformément au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la 
facture électronique, l’obligation de transmission des factures électroniques s’applique. Le numéro 
de SIRET (CHORUS PRO) pour faciliter la facturation est le suivant : 21400065500016
Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur 
de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs 
séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de 



commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système 
d'information financière et comptable de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux 
réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, 
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces 
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 
exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements 
complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui 
du destinataire de la facture.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement 
sur le portail de facturation Chorus Pro. 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. 

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la 
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la 
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le 
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange 
de données informatisé).

3-4 NEGOCIATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats  de cette consultation.

CHAPITRE  IV – DÉLAIS  D'EXÉCUTION – PÉNALITÉS - RETENUES

4.1 – DÉLAIS D'EXÉCUTION DE LA PRESTATION

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution : le délai d'exécution global de la prestation est fixé 
conformément au délai réglementaire relatif aux procédures de reprises de concessions pour état 
d’abandon selon les L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) (maximum 5 ans).
L'Ordre de Service prescrivant de commencer la prestation est porté à la connaissance de l'entrepreneur.

4.2 - PROLONGATION DES DÉLAIS D'EXÉCUTION :      
Sans objet

4.3 - PÉNALITÉS POUR RETARD
Seules les dispositions de l’article 14 du CCAG FCS sont applicables.

CHAPITRE V – DOSSIER A REMETTRE PAR LE CANDIDAT

Concernant votre candidature :



-DC1 complété et signé ;
-DC2 complété et signé ;
-Références ;
-RESPONSABILITÉ CIVILE à l'égard des tiers (article 1382 et suivants du Code Civil : dommages 
corporels, dommages aux immeubles voisins dits souvent « avoisinants »)

Concernant votre offre :
-Acte d’engagement complété et signé ;
-Devis détaillé ;
-Mémoire technique dans lequel vous détaillerez la procédure à mettre en oeuvre et expliquerez les 
moyens mis en ouvre pour réaliser cette prestation.

La Commission Municipale choisira l’offre en fonction des critères et de leurs pondérations énoncées ci-
dessous :

• Prix des prestations : 0,60
• Valeurs techniques : 0,40

La note « valeurs techniques » sera évaluée en fonction des moyens organisationnels mis en place 
pour satisfaire la prestation, de l’accompagnement juridique et de ses délais de réponse précisés dans 
le mémoire technique.

La personne responsable du marché peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au point 
des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques 
substantielles notamment financières du marché.
En cas de discordance constatée dans une offre, le montant du détail estimatif sera rectifié en 
conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail 
estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail 
estimatif qui sera pris en considération.

Concernant l’analyse du prix de l’offre, dans le cas ou des erreurs de multiplication, d’addition ou de report 
seraient constatées dans le détail estimatif ou dans le sous détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un 
candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition 
ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en 
cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
La solution de base sera prise en compte lors du jugement des offres.

Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent règlement ne sera 
pas pris en compte. Lors de l’examen des offres, la Commission Municipale, se réserve la possibilité de se 
faire communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servis à l’élaboration des prix, qu’elle 
estimera nécessaire.

L’enveloppe extérieure portera l’adresse et mentions suivantes :

CHAPITRE VI-ANALYSE DES OFFRES ET DES CANDIDATURES

CHAPITRE VI-CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES



Les offres devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception ou par mail à l’adresse 
suivante michele.campo@capbreton.fr ou par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la 
date et l’heure de réception ou remises contre récépissé à l’adresse ci-dessus, avant le lundi 27 août 2018 
à 12h.

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite, fixée 
ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.

                                                                                          « LU et ACCEPTÉ »
  LE PRESTATAIRE

Adresse à porter sur l’enveloppe :                                Monsieur Maire     
                                                                                BP 25   
                                                                                Place Saint-Nicolas
                                                                                40130 CAPBRETON                                                              
                                                             
Objet de la consultation

REPRISES DE CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON
(Cimetière les Cyprès)

                          « Ne pas OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis »

mailto:michele.campo@capbreton.fr

