
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE SAINT ROMAIN LES ATHEUX
LE MAIRE 
LE BOURG
42660 SAINT ROMAIN LES ATHEUX 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet Travaux d'aménagement urbains en traversée du bourg de Saint Romain les
Atheux 

Référence 19AT-0004-Y

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

DESCRIPTION t ravaux d 'aménagement  urbains  de la  t raversée de bourg -  terrassement ,
voirie, réseaux ; maçonnerie ; espaces verts.

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té  de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  
Les variantes sont refusées 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX 
Description : TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX. 
Informations complémentaires : CE LOT COMPREND 2
OPTIONS :
- OPTION 1 :  Bordures béton bouchardé
- OPTION 2 : Radars pédagogiques 

      

N° 2 MACONNERIE 
Description : MACONNERIE 

      

N° 3 ESPACES VERTS 
Description : ESPACES VERTS 

      

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement le  présent  marché comporte 3 lots  -  les  délais  d 'exécution des travaux devront
être conformes au planning joint  à la consultation,  co-signé par l 'entreprise,  le
maître d 'ouvrage et  le  maître d 'œuvre 

Financement les  t ravaux,  objet  du présent  marché,  seront  rémunérés dans les  condit ions
fixées par les règles de comptabilité publique.
les  sommes dues aux t i tulaires  et  aux sous-trai tants  de premier  rang éventuels
du marché,  seront  payées dans un délai  global  de 30 jours à compter de la date
de réception des factures ou des demandes de paiement  équivalentes .

Forme juridique l 'offre,  qu'el le soit  présentée par une seule entreprise ou par un groupement, ,
devra indiquer tout  les  sous-trai tants  connus lors  de son dépôt.  Elle devra
également indiquer les  prestat ions (et  leur  montant)  dont  la  sous-trai tance est
envisagée,  la dénomination et  la quali té des sous-trai tants qui l 'exécuteront à
la place du titulaire.
le marché sera conclu soit  avec une entreprise individuelle,  soit  avec un
groupement d 'entreprises.  En cas de groupement,  le  mandataire devra être
solidaire.  I l  est  interdit  aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant
à la fois  en quali té de candidats individuels et  de membres d 'un ou plusieurs
groupement  ;  en qual i té  de membres de plusieurs  groupements .

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

http://www.saint-romain-les-atheux.fr
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=25828
http://www.saint-romain-les-atheux.fr


  Documents à produire obligatoirement par le candidat ,  à  l 'appui de sa
candidature :
-  Copie du ou des jugements  prononcés,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire.

Documents à produire à l 'appui des candidatures par le  candidat ,  au choix de
l 'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures,  services ou travaux objet  du marché,  réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
-  Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance pour  les
r isques professionnels .
-  Bilans ou extraits de bilans,  concernant les trois dernières années,  des
opérateurs  économiques pour lesquels  l 'é tabl issement des bi lans est
obligatoire en vertu de la loi.
-  Déclarat ion indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat  et
l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des  t rois  dernières
années .
-  Présentat ion d 'une l is te  des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années,  appuyée d 'at testat ions de bonne exécution pour les t ravaux les plus
impor tan t s .
-  Indicat ion des t i t res  d 'études et  professionnels  de l 'opérateur  économique
- Déclaration indiquant l 'outi l lage,  le matériel  et  l 'équipement technique dont
le candidat  dispose pour la  réal isat ion de marchés de même nature.
-  Formulaire DC1, Lettre de candidature -  Habil i tat ion du mandataire par ses
co-traitants.(disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou du membre du
groupement.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
en cas  de sous- trai tance le  candidat  fournira  1 déclarat ion du sous- trai tant
concerné indiquant qu' i l  ne tombe pas sous le coup de l ' interdict ion découlant
de l 'a r t ic le  51 du décret  n2016-360 du 25/03/2016 de marchés  publ ics  e t  1
at testat ion sur  l 'honneur du sous-trai tant  indiquant  qu ' i l  n 'a  pas fai t  l 'objet  au
cours des 5 dernières années,d 'une condamnation inscri te  au bullet in n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux art
L8221-1,L8221-3,L8251-1,L8231-1,L8241-1 du code du travail  ou des
infract ions de même nature dans un autre Etat  de l 'Union européenne,pour les
contrats  administrat ifs ,  ne pas faire l 'objet  d 'une mesure d 'exclusion ordonnée
par le  préfet ,en applicat ion des art icles L8272-4,R8272-10,R8272-11 du code
du travail .En cas de présentation d 'une offre dont le candidat  est  une
entreprise nouvellement créée,qui ne peut fournir  les déclarations du CA et
Références des prestations similaires exécutées (règlement de consultation) i l
pourra justif ier  de ses capacités professionnelles, techniques et  f inancières par
tout autre moyen. Pour justif ier  des capacités
professionnelles , techniques,f inancières d 'autres  opérateurs  économiques sur
lesquels i l  s 'appuie pour présenter  sa candidature, le candidat  produit  les
mêmes documents  concernant  cet  opérateur  économique que ceux qui  lui  sont
exigés par le pouvoir adjudicateur.pour justifier qu' i l  dispose des capacités de
cet  opérateur  économique pour l 'exécution des prestat ions, le  candidat  produit
1 engagement écrit de l'opérateur économique. CF REGLEMENT DE
CONSULTATION - DOCUMENTS A PRODUIRE - PIECE DE LA CANDIDATURE.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d' invitation ou document descriptif) .

Les cri tères intervenant pour la sélection des candidatures sont :  l 'apti tude à
exercer l 'activité professionnelle ; les capacités économiques et financières ; les
capacités techniques et  professionnelles .  



QUALIFICATIONS SOUHAITEES OU CERTIFICATS DE CAPAPCITES
EQUIVALENTS :
POUR LE LOT 1 - VRD : FNTP 2321 : travaux de terrassements courants en
milieu urbain -  FNTP 3121 :  revêtements en matériaux enrobés -  enrobés
classiques -  FNTP 3432 :  revêtements en béton coulé en place,  béton sans
circulation motorisée - FNTP 0346 : pose de bordures, chainettes et caniveaux ; 
POUR LE LOT 2 MACONNERIE : certificat de capacité et photoreportage de
maçonnerie pierre récentes réalisées à proximité.
POUR LE LOT 3 ESPACES VERTS : QUALIPAYSAGE P120 - le pouvoir
adjudicateur  examinera les  offres  au regard des cr i tères  /  sous-cri tères
énumérés ci-dessous avec leur  pondérat ion :
CRITERE 1 : VALEUR TEHCNIQUE SUR 50 POINTS : 
sous-cr i tère  1 (note  sur  10 points)  -  moyens techniques et  humains généraux
et dédiés aux travaux. Adéquation de ces moyens prévus avec les
caractérist iques et  les contraintes de l 'opération, organigramme et détail  de la
composition de(s) l 'équipe(s) affectée(s), qualification et expérience du
personnel encadrant et  opérateurs affectés à l 'opération,  moyens d 'études (CV
et références des encadrants) .
sous-cri tère 2 (note sur  15 points)  -  méthodes de travail  et  organisat ion
générale du chantier .
sous-cri tère 3 (note sur  10 points)  -  cadence d 'exécution des travaux en
cohérence avec le planning .  confirmation du respect du planning, qualité de
l 'approche de la problématique délais ,  possibil i tés d 'adaptat ion des moyens
aux évolutions du calendrier de l 'opération,  possibil i tés d 'optimisation du
planning.
sous-cri tère 4 (note sur 5 points)  -  quali té  des matériaux et  matériels
conformes aux exigences du CCTP au regard des données techniques fournies
par l 'entreprise.
sous-cri tère 5 (note sur 10 points)  -  mesures de quali té,  d 'hygiène,  de sécuri té
et  environnementales.  -système de contrôle interne/externe de la  qual i té
-système de management  en matière d 'hygiène et  de sécuri té ,  concomitance
avec les travaux des autres lots,  des intervenants externes (ex.
concessionnaires) et  autres travaux du secteur,  sécurité des usagers.  vis à vis
de l 'accessibili té des usagers (stationnement,  circulation piétons, accès
riverains,  approvisionnement) et  des activités riveraines périphériques diverses
(circulation, logements, commerces, etc), la limitation des nuisances vis à vis du
voisinage (information, propreté, bruit,  etc)
-système de management  environnemental  global  :  
-disposit ions prises quant à l 'origine des matériaux visant  à réduire
l 'empreinte carbone de l 'opération (l imitation des transports) ,  
-proposi t ions pour garantir  le  respect  de la  réglementat ion en matière de
déchets de chantier (traçabilité, gestion sélective des déchets.. .),  limitation et
d'util isation des produits polluants,  l ieu de stockage sur site,  nettoyage, etc. . .
-prise en compte des nuisances vis à vis des riverains et  activités riveraines et
commerciales  périphériques en condit ions diurne comme nocturne.
MODALITES DE NOTATION DES OFFRES POUR LE CRITERE "VALEUR
TECHNIQUE" :
Pour chaque sous critère,  l 'offre se voit  attribuer une note sur une échelle de 1
à 5.  A cette note i l  es ensuite appliqué le coefficient de pondération prévu pour
le sous critère.  Les notes se répartissent selon les tranches d'évaluation
suivantes :  
Mauvaise :  0 = offre qui ne répond pas au critère.
Insuff isante :  1  = offre qui  présente des lacunes techniques et /ou des non
qual i tés  e t /ou des  incohérences  e t /ou une mauvaise  appréhension ou
compréhension du besoin .
Moyenne :  3 = offre qui présente des imprécisions ou des générali tés,  tout en
restant une offre en adéquation avec les exigences du cahier des charges.
Sat isfaisante :  4  = offre qui  apporte toutes les  précisions/réponses at tendues
et qui est  en adéquation avec les exigences du cahier des charges.



Très satisfaisante :  5 = offre précise.  très détail lée qui présente une très bonne
analyse du besoin.  el le est  parfaitement adaptée aux exigences du cahier des
charges.
CRITERE 2 : VALEUR ECONOMIQUE SUR 50 POINTS 
Les critère prix des prestations sera analysé sur la totalité de l 'offre,  hors
options, en euros HT, après vérification et correction éventuelle des erreurs. Il
sera noté selon la formule paramétrique suivante :  note prix +(pris de l 'offre la
moins élevée /  l 'offre du prix du candidat) x 100x50% (note arrondie à deux
décimales. IL EST PRECISE QUE LA VALEUR ECONOMIQUE DE L'OFFRE SERA
EVALUEE SANS PRISE EN COMPTE DES OPTIONS (lot 1 seulement concerné).
NOTE FINALE SUR 100 POINTS : 
NOTE FINALE = note "critère valeur technique"+ note "critère prix" = NOTE
TOTALE
Le candidat qui aura obtenu la note N (F) la plus élevée sera classé en première
position et  ainsi  de suite.

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
MAIRIE DE SAINT ROMAIN LES ATHEUX
MONSIEUR LE MAIRE
LE BOURG
42660 SAINT ROMAIN LES ATHEUX 
Tél : 04 77 51 24 24 - Fax : 04 77 51 26 66 
mairie.st .romainlesatheux2@wanadoo.fr 

techniques
SICC VRD
SYLVAIN DUMOND
6 ROUTE DE LA COMBE
42660 SAINT GENEST MALIFAUX 
s.dumond@sicc-vrd.fr

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents,  demandez les par voie
postale à :
MAIRIE DE SAINT ROMAIN LES ATHEUX
MONSIEUR LE MAIRE
LE BOURG
42660. SAINT ROMAIN LES ATHEUX 
Tél : 04 77 51 24 24 - Fax : 04 77 61 26 66 
mairie.st .romainlesatheux2@wanadoo.fr 
Condit ions et  mode de paiement  pour obtenir  les  documents  contractuels  et
addit ionnels :
Date l imite pour la  réception des demandes de documents ou pour l 'accès aux
documents  :  01 /03 /19  à  12h00

Offres Remise des offres le 0 4 / 0 3 / 1 9  à  1 2 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 : 90 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  Envoi le 11/02/19 à la publication 
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