AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
1 - Mode de passation : Procédure adaptée passée en application de l’article L. 2123-1 du Code de la
commande publique
2 - Objet du marché : Entretien et aménagement des cimetières communaux
3
- Lieu(x) d’exécution des prestations : Cimetières du Bourg (15-19 cours du Maréchal de
Lattre de Tassigny), Grand Air (7 route de Loustalade) - 33850 LEOGNAN
4 - Caractéristiques principales : Prestations relatives à l’entretien courant et régulier (tonte, taille,
désherbage…) et l’aménagement paysagé des cimetières Bourg et Grand Air. Ce marché se décompose
en deux lots :
- Lot n° 1 : Entretien courant et régulier des cimetières.
- Lot n° 2 : Aménagement paysagé des cimetières.
Visite des lieux : 23 mars 2020 à 14h30 - rdv sur le parking de la Mairie – Service état civil :
05.57.96.00.33 - etat-civil@mairie-leognan.fr
5 – Délai et durée : Les candidats devront fournir un planning détaillé précisant les périodes
d’intervention. Pendant la période de Toussaint les travaux devront être suspendus. Le marché est conclu
pour une période de 1 an à partir de sa date de notification, renouvelable une fois par reconduction
expresse, sans que sa durée totale ne puisse excéder 2 ans.
6 - Conditions relatives au marché : Règlement : mandat administratif dans un délai de 30 jours.
Candidatures et offres entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés. Unité monétaire utilisée : euro.
7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
- Lettre de candidature (modèle DC1).
- Déclaration du candidat DC2.
- Déclaration concernant le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1 et L.52124 du Code du Travail.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Présentation d'un mémoire technique (maximum 10 pages),
- Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
- Planning d’intervention et bordereaux de prix signés.
8 - Critères d’attribution : cf. Règlement de la Consultation.
9 - Date limite de réception des offres : 2 avril 2020 à 12 heures
10 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 mars 2020
11 – Dossier de consultation : Téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr.
12 – Autres renseignements :
Etat Civil – Madame Isabelle PANOUZE : Tél. : 05.57.96.00.33 etat-civil@mairie-leognan.fr
Administratif – Madame Nathalie LARRUE : Tél. : 05.57.96.00.38 nathalie.larrue@mairie-leognan.fr

