
AVIS DE PUBLICITE 

COLLECTIVITÉ DE CORSE
M. le Président du Conseil Exécutif 
Direction de la Commande Publique
Hôtel de la Collectivité de Corse
22 cours Grandval
BP 215 - 20187 AJACCIO - Cedex 1 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

 
Durée :  12 mois 
Accord-cadre avec plusieurs  opérateurs .

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations
publiques ;  
Le marché ne fait  pas l 'objet  d 'une procédure conjointe.  

Objet
Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre d'enrobés denses
à chaud sur le réseau départemental de Haute Corse 

Référence 1 8 0 4 3

Type de marché Travaux 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRM

DESCRIPTION La présente consultation concerne la fourniture, la fabrication, le
t ransport  e t  la  mise en œuvre d 'enrobés denses à  chaud sur  le  réseau
départemental  de Haute Corse.
L'accord-cadre avec minimum et  maximum est  passé en applicat ion
des ar t ic les  78 et  80 du Décret  n°2016-360 du 25 mars 2016 dont  les
presta t ions  donneront  l ieu à  des  bons de commandes.

Code CPV
principal

4 5 2 6 1 4 0 0 -  Travaux de revêtement

 
La procédure d 'achat du présent avis est  couverte par l 'accord sur les
marchés publics de l 'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 
I l  est  possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots  :  4
m a x  
Nombre maximal de lots  pouvant être at tr ibués à un soumissionnaire :
4  

Lots Libellé
Estimé

€ HT
CPV

N° 1 BASTIA CAP GOLO 
Description : Cantons d'Alto di Casaconi, de Bastia, Borgo,
Conca d'Oro, Capo-Bianco, Fium'alto d'Ampugnani,  partie est
du canton du Haut-Nebbio, Sagro di Santa Giulia, San Martino
di Lota et Vescovato
Montant  minimum HT par  période 750 000€ 
Montant  maximum HT par période 6 000 000€ 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Oui 
L’accord cadre est  conclu pour une période de 1 an à compter

   4 4 1 1 3 3 2 0  

http://www.isula.corsica
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=546774
http://www.isula.corsica


de la notification du contrat .
L’accord cadre est  reconductible tacitement 3 fois sans
toutefois  dépasser  4 ans.  
Fonds Communautaires :  Non 

N° 2 BALAGNE 
Description : Cantons de Belgodere, Calenzana, Calvi,
I le-Rousse et  par t ie  ouest  du canton du Haut-Nebbio
Montant  minimum HT par période :  455 000€
Montant maximum HT par période :  3 500 000€ 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Oui 
L’accord cadre est  conclu pour une période de 1 an à compter
de la notification du contrat .
L’accord cadre est  reconductible tacitement 3 fois sans
toutefois  dépasser  4 ans.  
Fonds Communautaires :  Non 

   4 4 1 1 3 3 2 0  

N° 3 CENTRE 
Description : Cantons de Bustanico, Corte, Castifao-Morosaglia,
Niolu-Omessa,  Orezza-Alesani  et  Venaco
Montant  minimum HT par période :  475 000€
Montant maximum HT par période :  4 000 000€ 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Oui 
L’accord cadre est  conclu pour une période de 1 an à compter
de la notification du contrat .
L’accord cadre est  reconductible tacitement 3 fois sans
toutefois  dépasser  4 ans.  
Fonds Communautaires :  Non 

   4 4 1 1 3 3 2 0  

N° 4 LOT 4 SUD 
Description :  Cantons de Campoloro-Moriani,  Ghisoni,
Moita-Verde, Prunelli  di Fiumorbu et Vezzani
Montant  minimum HT par période :  475 000€
Montant maximum HT par période :  4 000 000€ 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Oui 
L’accord cadre est  conclu pour une période de 1 an à compter
de la notification du contrat .
L’accord cadre est  reconductible tacitement 3 fois sans
toutefois  dépasser  4 ans.  
Fonds Communautaires :  Non 

   4 4 1 1 3 3 2 0  

Conditions relat ives au contrat

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  Non 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :



  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Une lettre de candidature (modèle DC1) disponible gratuitement sur le
site internet :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-declara t ion-candidat
La déclarat ion du candidat  individuel  ou du membre du groupement
:modèle DC2, disponible à l 'adresse suivante:
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-declara t ion-candidat
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre dans
aucun des cas  d ' interdict ion de soumissionner
Renseignements sur le respect  de l 'obligation d 'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et  documents  requis  :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestat ions objet  du contrat ,  réal isées au
cours des trois derniers exercices disponibles 

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et  documents  requis  :
Déclaration indiquant les effectifs du candidat et  l ' importance du
personnel  d 'encadrement  au 31 décembre de l 'année précédant  cel le
du lancement de la consultation (éventuellement actualisés à la date de
remise des plis).
Références de prestat ions analogues à l 'objet  du présent  marché
exécutées au cours des t rois  dernières années
Déclaration indiquant l 'outil lage, le matériel et  l 'équipement technique
dont  le  candidat  dispose pour la  réal isat ion du contrat

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Pour l 'ensemble des lots,  au ti tre des qualifications minimales exigées,
les  candidats  devront  produire  tout  document  a t tes tant  qu ' i ls  sont
titulaires d'une Identité Professionnelle (IP) attribuée par la Fédération
Nationale des Travaux Publics comportant,  selon la nomenclature de
cette dernière,  les rubriques:
3221-Revêtements  en matér iaux enrobés classiques,
324 -  Enduits  superficiels

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en fonction des
cri tères  énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
70 % : Prix des prestations
30 % : Valeur technique 

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 5 / 0 4 / 1 9  à  1 6 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 8  moi s ,  à compter de la date l imite de réception
des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  16/04/19
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Lieu : Bastia

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  En cas de groupement d 'opérateurs  économiques,  la  forme souhaitée
par le pouvoir adjudicateur est  un groupement solidaire.  Le choix du
groupement a été fait  pour la raison suivante :  la solidarité permet
d’assurer au pouvoir adjudicateur que, quelle que soit  la défaillance de
l’un des cotraitants dans l’exécution de ses obligations, le marché sera
exécuté au même prix et  sera garanti  par l’ensemble des cotraitants.  
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.  
-  Mode de financement :  Le marché sera financé par les crédits inscrits
au Budget de la CDC
- Mode de paiement :  Virement bancaire (Mandat administratif) .
-  Délai  de paiement :  30 jours.
-  Les prix sont révisables.
-  Une avance est  accordée dans les conditions prévues à l 'art icle 110
du décret  n°2016-360 du 25 mars 2016 relat i f  aux marchés publics .
La valeur technique (30%)sera appréciée au regard de :
-  Matériels  et  procédés de fabrication et  mise en œuvre des enrobés et
graves bitume 50 %
- Mesures et  moyens mis  en œuvre pour assurer  la  sécuri té  du
chantier 50 %
Critères de sélection des candidatures :  
-  capacités professionnelles,  
-  capaci tés  techniques,
-  capacités  f inancières
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
-  Conformément aux disposi t ions des art icles L.551-1 à L.551-12 et
R551-1 à R551-6 du Code de Justice Administrative (CJA) un référé
précontractuel  peut  être  introduit  jusqu’à la  s ignature du marché
auprès du TA de Bastia ;

Marché
périodique :

Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Bastia
Villa Montépiano
20407 Bastia Cedex 
Tél :  04 95 32 88 66 - Fax : 04 95 32 38 55 
greffe. ta-bast ia@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
-  Conformément aux art icles L.551-13 à L.551-23 et  R.551-7 à
R.551-10 du CJA, un référé contractuel  peut être introduit  après la
signature du marché,  dans un délai  de t rente et  un jours  à  compter  de
la publication de l 'Avis d'Attribution du Marché.
- En référence à l 'arrêt d'assemblée du Conseil  d'Etat du 4 avril  2014 «
Département  du Tarn-et-Garonne »,  un recours  en contes ta t ion de
validi té  du marché peut  être formulé auprès du Tribunal  Administrat if
de Bastia,  dans un délai  de deux mois à compter de la publication de
l 'Avis d'Attribution du Marché, assorti  le cas échéant d'un référé
suspension en application de l 'art icle L 521-1 du Code de Justice
Administrative.

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=546774
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- Par ailleurs, en application de l’article R.421-1 du Code de justice
administrat ive,  un recours pour excès de pouvoir  peut  être intenté
auprès du TA de Bastia,  dans un délai de deux mois,  à partir  de la
notification ou de la publication de la décision attaquée. 

  Envoi le 12/03/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :  12/03/19  à  10h20 
Publication aux supports de presse suivants :  Corse Matin 2A+2B
Agence d'Ajaccio 
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