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Vains le 13 mars 2019 

 

Objet : Appel à projet extension du cimetière de Vains 

P.J : liste des pièces jointes à télécharger sur le site vains.fr en fin de courrier 

 

Madame, Monsieur, 

La commune de Vains souhaite agrandir son cimetière sur la parcelle voisine du cimetière existant 

(Sur une partie de la parcelle n°152, soit environ 2700m2). A cette occasion, le cimetière existant 

pourra être requalifié sans remettre en cause sa structure et son fonctionnement.  

Par la présente, je sollicite donc votre structure pour une mise en concurrence concernant un 

marché de maîtrise d’œuvre qui se décompose ainsi : 

Tranche ferme 

Le titulaire se verra confier les éléments de la mission « témoin » de type 

« infrastructure » depuis l’avant-projet jusqu'à l'assistance aux opérations de réception des 

travaux.  

Tranches optionnelles 

Réunion publique et aide à la rédaction du règlement du cimetière.  

L’ensemble de la prestation attendue, tranches optionnelles comprises, est détaillé dans la grille de 

« description de la mission et proposition d’horaires ». Une négociation pourra être engagée et 

permettra d’arrêter précisément le contenu de la mission.  

L’enveloppe financière du projet affectée aux travaux est de 85 000 € HT. Les travaux sont 

programmés pour 2020, à l’issue des demandes de financement.  

Si vous êtes intéressé(e) pour répondre à ce marché, la sélection s’effectuera selon les conditions 

suivantes : 

 Classement des offres reçues, 

 Audition des candidats si le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire, et conduisant à un 

éventuel reclassement, 

 Négociation, le cas échéant, par ordre de classement. 

‣  Compétences attendues pour la réalisation du marché 

Compétences en matière Paysage et VRD y compris dans leurs composantes techniques et 

économiques nécessaires au projet (capacité minimale). Au regard du programme, d’autres 

compétences pourraient être proposées et justifiées par le titulaire. 
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Le membre de l’équipe portant la compétence en paysage est souhaité comme mandataire du 

projet. 

‣  Contenu des offres : 

Le candidat remettra son offre avec les éléments suivants : 

 Une note synthétique présentant le candidat ou l’équipe candidate. Cette note 

exposera sur 1 A4 recto/verso maximum ses motivations et la composition de l'équipe, 

la répartition des compétences et des tâches. 

 Un dossier de références présentant une sélection d'au maximum 3 références 

significatives pertinemment choisies parmi celles de l'équipe constituée. L'ensemble de 

ces références sera présenté sur un maximum de deux affiches de format A4 ou une 

affiche de format A3. Pour chaque référence, il sera précisé le niveau 

d'accompagnement du projet, l’année de l’étude et/ou d’achèvement des travaux, les 

coordonnées du maître d’ouvrage (les études en cours pourront être présentées). 

 Les formulaires DC1 et DC2 dûment renseignés et signés. 

 Les éléments de "description de la mission et proposition d’honoraires" formatés 

suivant le tableau joint au dossier de consultation et dûment renseigné des 

informations suivantes : 

 composition de l'équipe (en page de garde) 

 compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre 

 proposition d’honoraires pour chaque étape et chaque co-traitant; 

Ce document est destiné à éclairer le maître d'ouvrage sur les marchés qui seront signés en 

conclusion du présent recrutement. Vous trouverez joint au présent courrier ou couriel le cahier des 

charges et l’Acte d’Engagement valant CCAP et CCTP. Le document « description de la mission et 

proposition d’horaires » sera à fournir dès le dépôt des candidatures. Eventuellement modifié lors 

des négociations et valant notamment Tableau de répartition des honoraires, il annexé à l’AE au 

moment de la signature des marchés. 

‣  Conditions de remise des candidatures 

Les dossiers seront remis à l’adresse suivante : 

Commune de Vains  9, Route de la Côte 50300 VAINS 

avec l'indication «Candidature pour l’agrandissement du cimetière» sur le pli. 

 

‣  Echéance de remise des candidatures :  

Le pli parviendra à l’adresse indiquée avant date et heure limites suivantes : 

Le mardi 16 avril à 12h00 à la mairie. 

Les candidatures pourront être remises par courriel, dans les mêmes conditions, à l'adresse 

suivante :  

mairiedevains@wanadoo.fr 

Tous les documents remis seront rédigés en langue française. 

‣  Evaluation des candidatures : 

Les critères d'évaluation des offres : 

 La sélection des candidats est limitée à l’examen des éléments produits dans le pli 

contenant la candidature. 
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 Les critères d'évaluation des candidatures sont, par ordre de priorité, les suivants : 

o Qualité des références fournies, 

o Présence, dans la candidature, des compétences utiles à la bonne conduite de 

l’étude, 

o Qualité de la candidature, 

o Pertinence de l’offre. 

La collectivité pourra organiser des auditions afin de répondre aux questions restées en suspend 

suite à l’analyse des dossiers. La collectivité informera les candidats retenus pour les auditions 

par courriel. Conditions, date et heure d’audition y seront précisées. Le candidat confirmera par 

retour de courriel son intention d’y participer.  

‣  Renseignements complémentaires : 

Toute demande de renseignements complémentaires pourra être formulée auprès : 

 courriel : mairiedevains@wanadoo.fr 

 Mairie de vains 02-33-70-81-42 

‣  ATTENTION : 

Ce courrier est adressé par voie postale et par courriel aux paysagistes concepteurs.  

Descriptif des pièces jointes à télécharger sur le site de la commune http://www.vains.fr/ ou 

adressées uniquement par courriel à votre demande : 

 Le cahier des charges (2-cahierdescharges) 

 Le document Description de la mission et proposition d’honoraires, éventuellement 

modifié lors des négociations et valant notamment Tableau de répartition des 

honoraires (3-descriptionmission) 

 La synthèse des premiers échanges engagés avec le caue50 (pour informations 

complémentaires) (4-RDA) 

 L’Acte d’engagement valant CCAP et CCTP (5-AE) 

Si vous n’avez pas reçu l’ensemble de ces pièces de marché par courriel, merci d’en faire la 

demande auprès de la mairie de Vains ou en vous connectant sur le site de la mairie : 

 courriel : mairiedevains@wanadoo.fr 

 site internet de la mairie : http://www.vains.fr/ 

Dans l’attente de votre proposition je vous prie de croire Madame, Monsieur, en l’expression de nos 

sincères salutations. 

 

Le Maire 

Olivier DEVILLE 
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