
 

  

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE 2017 

VC N° 7 – 79 ET 103 

 

 

AVIS DE CONSULTATIONS POUR TRAVAUX DE VOIRIE 2017 

 
1 – MAITRE D’OUVRAGE 

Commune de PORCHERES 

1, Le Bourg - 33660 PORCHERES 

 

2 -  MODE DE PASSATION DU MARCHE 

 Marché  à procédure adaptée soumis aux dispositions des articles 27, 34, 36 et 59 du décret du 25 

mars 2016 n° 216-360 relatif aux marchés publics. 

 

3 – OBJET DU MARCHE   

 La procédure adaptée concerne la réalisation des travaux d’entretien des voies communales  n° 07 – 

79  et 103. 

Décomposition en tranche et lots : sans objet 

 

4 – LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 PORCHERES  

 

5 -  TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX 

 Exécution 

  

6 – PRESENTATION DES OFFRES  

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes dûment datées et signées : 

Dans une même enveloppe : 

 Pour la candidature : 

Les candidats affirment sous peine de résiliation de plein droit du marché, aux torts exclusifs de ceux de la 

société qu’il représente, qu’ils ne tombent pas sous le coup de l’interdiction découlant des articles 48 et 49 du 

décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics. 

 

Les candidats attestent sur l’honneur : 

- que le travail sera réalisé par des salariés recrutés régulièrement au regard du Code du Travail. 

- qu’ils sont en règle au regard de la législation sur les travailleurs handicapés (article 51 du décret du 25 

Mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics.) 

- qu’ils ont satisfaits aux obligations fiscales ou sociales. 

- être informés, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48, 49 et 55 

du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues 

aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, le présent marché sera résilié à ses torts 

exclusifs. 

Les attestations ou certificats des organismes sociaux et fiscaux, ainsi que les documents mentionnés 

aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail devront être remis par le candidat 

retenu au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande du 

Pouvoir Adjudicateur. Si le candidat pressenti ne peut produire ces documents dans le délai imparti, 

l’offre est rejetée et la candidature éliminée. 

 

Pour l’offre : 

a) Les documents du marché signés par l’entrepreneur : 

L’acte d'engagement (ATTRI1) daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises 

qui seront signataires du marché : cadre joint à compléter. Le candidat devra indiquer dans l'acte 

d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre 

le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement, 

 Le règlement de consultation (RC), 

 Les devis estimatifs, cadres joints à compléter entièrement, 

 Le bordereau des prix, cadre joint à compléter entièrement en chiffres et en lettres,  

 

  

 

 



 

 

 

 

b) Un planning prévisionnel : 

Le planning détaillé, avec engagement sur le délai de réalisation, ayant pour objectif de réaliser un 

maximum de travaux (en volume financier) dans un délai minimum à compter du 19 juin 2017. Il s’agit 

également de préciser la période comprise entre la notification du bon de commande et le commencement 

des travaux nécessaires à l’entreprise pour la préparation et l’organisation du chantier. 

c) Un sous-dossier « variante » si le candidat présente plusieurs offres. 

Une offre ne pourra être prise en considération qu’à la condition formelle que tous les documents sans 

aucune exception aient été produits au plus tard le jour de la limite des offres.  

 

7 - DOSSIER DE CONSULTATION DÉMATERIALISÉ 

Néant 

 

8 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

Transmission sur support papier 

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

postal ou remis au service contre récépissé. 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant l'indication de l'appel d'offres auquel il 

se rapporte. Elle sera adressée, sous pli recommandé avec avis de réception ou déposée contre 

récépissé à : 

 

Mairie de PORCHÈRES 

1, Le Bourg 

33660 – PORCHÈRES  

 

L’enveloppe extérieure portera la mention : 

NOM & ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ 

« APPEL D’OFFRES – Travaux d’entretien de voirie 2017 » 

« NE PAS OUVRIR AVANT LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS ». 

 

L’enveloppe devra être remise contre récépissé à l’accueil de la Commune avant la date 

indiquée dans la page de garde du présent règlement, à 17 heures 30, ou, si elle est envoyée par la 

Poste, devra l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal et 

parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et 

l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas 

retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

Transmission électronique 

Néant. 

 

9 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 18 MAI 2017  avant 17 h 30 

 

10 – DATE D’AFFICHAGE  DE L’AVIS DE PUBLICATION : 02 MAI 2017 


