Marché à procédure adaptée (MAPA)
Objet : aménagement des allées du cimetière en béton désactivé
Le Conseil Municipal de Tostat, dans le cadre de son engagement « zéro phyto », souhaite préserver
l’aspect du cimetière et améliorer son accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, le
Conseil Municipal envisage de réaliser un béton désactivé sur les allées principales et les allées
périphériques en prenant en compte l’évacuation des eaux pluviales
La prestation comprend :
-

-

La préparation et la mise en place du chantier
La protection de l’ensemble des monuments funéraires (tombes, caveaux, jardin des
souvenirs, columbarium …..)
Le terrassement pour une mise à niveau du fond de forme y compris l’apport de grave
non traitée de granulométrie 0/20
La démolition et évacuation des bordures existantes
Pose de bordures ou préparation coffrage et décoffrage
Réalisation d’un béton désactivé y compris la récupération des eaux de lavage

-

Réalisation de 2 puisards Ø1000 avec grille fonte de classe C250 KN

-

Remplacement d’un tampon fonte par une grille fonte de classe C250 KN

-

Date limite de remise des offres :

vendredi 24 juin 2022

Date de publication de l’offre :

vendredi 20 mai 2022

Demande de renseignement :

mairie de Tostat
 : 05 62 31 20 03
 cne.tostat@wanadoo.fr

Date de notification du marché prévisionnelle : 4 juillet 2022
Délai de validité des offres : 45 jours
Date de démarrage des travaux souhaitée :

5 septembre 2022

Présentation des offres :
Le candidat rédigera un mémoire technique faisant apparaître une présentation de
l’entreprise, ses moyens en personnel et matériel mis à disposition pour réaliser la prestation,
une note explicative et détaillée du déroulement de la prestation ainsi qu’un devis détaillé de
l’offre.

Critères de jugement des offres :
Mémoire technique :

40%

Prix :

40%

Date et durée d’intervention :

20%

