Mairie de Mérindol - Département de Vaucluse
Arrondissement d’Apt

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
COMMUNE DE MERINDOL
PLACE DE LA MAIRIE
84360 MERINDOL

TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE DE CAVEAUX AINSI QUE DE CASES DE
COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DE MERINDOL ET DE TOUT MOBILIER
FUNERAIRE

Renseignements complémentaires :
Monsieur Pascal BOUXOM ou Madame le Maire– tél. 04 90 72 81 07
Identifiants
Collectivité :
Commune de Mérindol
MAIRIE
84360 MÉRINDOL
Tél. 04 90 72 81 07
Fax 04 90 72 90 66
Courriel sg@merindol.fr
Nom, prénom, qualité du signataire :
Madame Jacqueline COMBE, Maire
Pouvoir adjudicateur
Service gestionnaire : secrétariat général
Référent : M. BOUXOM Pascal, DGS
Comptable assignataire :
Mme Claude TEXTORIS, Comptable publique
Trésorerie de PERTUIS
210 Rue François Gernelle, 84120 Pertuis
Date et heure limites de réception des offres : 30 août 2019 à 12:00
LES DEPOTS SE FERONT OBLIGATOIREMENT PAR VOIE DEMATERIALISEE SUR
http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com.
Ce document décrit le déroulement de la procédure et explique au candidat comment il doit y
répondre
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OBJET DU PRESENT MARCHE:
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concerne la pose et la fourniture de
cuve avec dalle d’attente, dans les règles de l’art.
Ainsi que la pose et la fourniture de mobiliers funéraires.
Les prestations à la charge du présent marché comprennent tous les travaux de sa spécialité tels que
définis dans le présent CCTP, y compris tous les travaux et prestations destinés à la réalisation et
finition parfaite de l’œuvre dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
Le présent marché est un marché à bons de commande.
Le nombre de sépultures et de cases de columbarium à reprendre sera fixé par la commune au fur et à
mesure des besoins.
Les travaux seront déclenchés sur l’émission successive de bons de commande, qui détermineront
précisément les concessions concernées.
ARTICLE 1 : Conditions particulières d’exécution.
Le présent document CCTP ne pouvant prétendre à la description absolument détaillée de toutes les
opérations à effectuer, l’entreprise devra étudier avec soin les pièces remises et se renseigner sur tout
ce qui peut lui paraître douteux. Il est d’ailleurs obligatoire pour chaque candidat de se rendre sur le
site afin d’apprécier l’étendue de l’intervention : un certificat de visite sera fourni, à remettre lors de la
remise des offres.
L’ensemble des prestations devra être exécutée conformément à la législation funéraire et
réglementaire applicable, dans le respect dû aux morts.
L’entreprise sera titulaire de l’habilitation préfectorale dans le domaine funéraire et devra produire une
copie de cette habilitation, pour toute opération rendant cette habilitation indispensable.
La liste des concessions faisant l’objet d’un ouvrage sera établie par l’accueil de la Mairie et transmise
à l’entreprise.
Un état des lieux contradictoire sera dressé avec photos, avant le commencement des prestations pour
constater l’état des tombes voisines aux emplacements concernés. A l’issue de la mission, un second
état des lieux sera réalisé afin de vérifier que les concessions environnantes et les allées ne présentent
pas de détériorations occasionnées par l’entreprise lors de son intervention.
1/ Creusement :
Les concessions sont réparties dans diverses sections des cimetières. L’entreprise devra tenir compte
des difficultés d’accès pour atteindre certaines concessions. Aucune plus-value ne pourra être
demandée à la collectivité.
L’entreprise devra assurer si besoin l’application avant le creusement d’un inhibiteur d’odeur et d’un
Bactéricide.
Conformément aux articles R2213-42 et R2213-46 du Code général des collectivités territoriales, les
personnes chargées de procéder aux excavations devront revêtir une tenue spécifique qui sera ensuite
désinfectée ainsi que leurs chaussures. Ces personnes seront tenues à un nettoyage antiseptique du
visage et des mains.
L’entreprise assurera sous sa seule et entière responsabilité l’organisation des opérations ainsi que la
sécurité vis-à-vis des personnes pénétrant dans le cimetière pendant la durée de son intervention.
Le creusement devra être sécurisé par un étayage adapté mis en place par l’entreprise.
Les abords et concessions voisines devront être protégés. Tout dommage, y compris sur les
concessions voisines, résultant du non-respect de cette prescription devra être réparé par l’entreprise et
à ses frais.
L’exécution mécanique des prestations de terrassement est autorisée. Néanmoins, elle pourra être
localement interdite, aux endroits qui seront estimé dangereux pour les ouvrages situés à proximité,
sans que l’entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité, l’entreprise reste compétente pour
déterminer le mode de creusement adaptée à la situation.
L’entreprise devra maintenir un accès propre et sécurisé afin de causer le moins de gêne possible.
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A chaque fois que l’entreprise quittera le chantier, elle veillera à sécuriser les alentours des
concessions restées ouvertes.
Le contrôle des opérations sur le terrain sera effectué par le maitre d’ouvrage ou son représentant.
Les indications et consignes susceptibles d’être données par ce dernier devront être respectées.
Un constat contradictoire sera fait avec l’entreprise au mieux quotidiennement et dans tous les cas en
début et en fin de chantier.
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
L'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique.
1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande.
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- le montant du bon de commande ;
- la nature et la description des travaux à réaliser ;
La durée maximale d'exécution des bons de commande sera de 2 mois.
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés
par le ou les titulaires du marché
1.5 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des Articles L.
2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords cadres
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu sera de 3 ans à compter de la
notification du présent accord-cadre.
2/ Remise en état de l’emplacement :
Le comblement de la fosse sera réalisé par compactage de couches de 0.50 mètre.
Les 30 derniers centimètres devront être remblayés de terre expurgée de tout élément grossier.
De la terre sera rajoutée après tassement.
Les abords seront nettoyés et les allées seront remises en état avec des gravillons de même couleur que
ceux existants avant l’intervention.
L’entreprise sera tenue responsable de toute dégradation relevée à la suite d’une intervention et devra
réparer, à ses frais, les dommages occasionnés.
3/ Columbarium:
Le mobilier sera complet, il sera posé sur une dalle de béton bien ancré à la position désigné par le
maitre d’ouvrage ou son représentant.
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NB : l’énumération faite ci-dessus des différents travaux n’est donnée qu’à titre indicatif et ne présente
en aucun cas un caractère limitatif ou restrictif.
L’entreprise retenue devra le parfait et complet achèvement des travaux conformément à la législation
funéraire en vigueur.
En cas de non-respect par le titulaire ou ses agents des obligations résultant du présent article,
la commune pourra résilier le marché sans ouvrir droit, au profit du titulaire, à quelques
dommages-intérêts que ce soit au titre de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi.
ARTICLE 2 : Conditions d’accès, horaires et d’intervention.
Les travaux du présent marché sont strictement interdits les samedis, les dimanches et jours fériés.
Les services de la mairie assureront l’accès à l’entreprise aux cimetières.
Les jours et horaires des travaux seront définis conjointement avec l’accueil de la mairie en
concertation avec le Directeur Général des services.
En cas d’inhumation dans une partie avoisinante du cimetière, les opérations devront être
interrompues le temps de la cérémonie par respect dû aux familles endeuillées.
Les préparations pourront être réalisées la veille des travaux.
ARTICLE 3 : Spécifications techniques
Pose de Caveaux (Cuves)
Phase 1 : Travaux préparatoires
-piquetage des emplacements
Phase 2 : Creusement des fosses en vue de la mise en place des cuves
-Creusement et étayages
Phase 3 : Mise en place des cuves et de leurs chapeaux
- Mise en place d’un lit de gravier
- Mise en place de la cuve
Phase 4 : Remblaiement des fosses
-Remblaiement des contours de la cuve et mise à niveau du sol
Phase 5 : Fermeture des caveaux
POSE DE COLUMBARIUM
Phase 1 : Travaux préparatoires
- mise en place de la dalle de béton armé ou fibré.
Signature et paraphes de l’ensemble des pages
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ANNEXE
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
COMMUNE DE MERINDOL
PLACE DE LA MAIRIE
84360 MERINDOL

TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE DE CAVEAUX AINSI QUE DE CASES DE
COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DE MERINDOL ET DE TOUT MOBILIER
FUNERAIRE

Certificat de visite

Nom du candidat ----- ------------------------------------------------------------------------------Date de la visite -------- ----------------------------------------------------------------------------Le candidat mentionné ci-dessus certifie avoir pris connaissance des lieux, de l'ampleur des prestations
à exécuter, des éventuelles difficultés de réalisation, et répond à la présente consultation en toute
connaissance de cause.
Il ne pourra arguer la méconnaissance du dossier et des lieux lors de l'exécution des prestations s'il est
retenu.

Signature du candidat Signature (Collectivité)
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