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1 – Objet de la consultation  
 

La consultation porte sur les travaux de voirie à réaliser sur la commune de PRUNELLI DI 

FIUMORBO. 

 

2 – Etendue de la consultation et type de marché public  
 

La consultation est passée selon la Procédure Adaptée en application des articles 27 et 34 du 

Décret n°2016-360 du 25-03-2016 relatifs aux marchés publics. 

Elle comporte deux lots. 

Le présent accord-cadre est multi-attributaire avec, au maximum, 3 opérateurs économiques 

pour chacun des lots, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.  

Les candidats ont la possibilité de répondre à un, plusieurs ou à la totalité des lots. 

 

L’accord-cadre pourra être attribué à un seul titulaire dans le cas où une seule offre serait 

déclarée recevable et retenue à l’issue de l’analyse de l’offre. Il s’agira d’un lot mono 

attributaire. 

 

3 – Dispositions générales  
 

3.1. Décomposition du marché 

3.1.1. Découpage en tranches ou en lots 
La consultation comporte 2 lots: 

- lot n°1: travaux de revêtement en matériaux bitumineux, comportant la réalisation de chaussées 

et de revêtements en graves non traitées, matériaux enrobés et enduits, et divers travaux annexes 

de remise à niveau d'ouvrages. 

- lot n°2: aménagements de voirie comportant la réalisation d'aménagements de surface, de 

réseaux divers et de travaux de maçonnerie. 

 

3.1.2. Durée de l'accord cadre - montants mini / maxi 
- Chaque accord cadre a une durée initiale d'un an. Il est renouvelable deux fois par tacite 

reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 

- Les montants de l'accord cadre sont les suivants. 

Lot n°1 - travaux de revêtement en matériaux bitumineux: pas de minimum, 

maximum de 500 000 € HT par an; 

Lot n°2 - Aménagements de voirie: pas de minimum, maximum de 500 000 € HT 

par an. 

 

3.1.3. Forme juridique de l'attributaire 
Aucune forme de groupement n’est imposée pour la présentation des candidatures et des offres. 

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en 

qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 

 

3.1.4. Variantes 
Les variantes techniques sont autorisées dans les limites du dossier de consultation. 
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3.2. Composition du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

 règlement de la consultation commun aux 2 lots 

 Cahier des clauses administratives particulières commun aux 2 lots 

 Cahier des clauses techniques particulières commun aux 2 lots 

 Bordereau des prix (un pour chaque lot) 

 Détail estimatif test (un pour chaque lot) 

 
Les pièces générales (CCAG-Travaux et CCTG –Travaux) ne sont pas fournies, le candidat étant 

censé les connaître. 

 
L’acte d’engagement (ATTRI 1) sera établi lors de l’attribution du marché. Il est rappelé que le 

ou les signataires doivent être habilités à engager la société. 

 

 
3.3. Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique. 

Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. 

Mais il est également disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/ 

 

 
3.4. Mode de règlement 

Les modalités de règlement des comptes du marché sont les suivants : les comptes réglés en une 

seule fois après l’achèvement des travaux. Le paiement des sommes dues est effectué dans un 

délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement en Mairie. 

 
 

3.5. Modifications de détails au dossier de consultation 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard cinq jours avant la date fixée 

pour la réception des offres, des modifications de détail aux pièces de la consultation. 
 

 

4 – Présentation des offres  
 

4.1. Contenu de l'offre 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

 
A) JUSTIFICATIFS CANDIDATURE 

 

Au stade de la candidature: 
 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise, tels que prévus aux articles 

44, 48, 50 et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, tels que prévus dans l’Arrêté du 29 

mars 2016 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats 

aux marchés publics, et tels que prévus par l’Ordonnance du 23 juillet 2015, à savoir : 

 
- Situation juridique : 
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Pour le candidat ou le groupement d’entreprise : 

* Une lettre de candidature (modèle DC1 à jour) 

* Le cas échant, documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

* Attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale. 

 

 
- Références professionnelles et capacités techniques de l’entreprise  : 

Pour le candidat ou le groupement d’entreprise ainsi que ses éventuels cotraitants et sous- 

traitants: 

* La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement : (modèle DC2 à 

jour). 

En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la 

consultation. 

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. 

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou 

chacun des membres du groupement produit, en annexe du DC2, les éléments demandés 

par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans l'avis d'appel public à la 

concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation. 

* les références de prestations analogues sur les trois dernières années, en précisant le 

chiffre d'affaire correspondant, exécutés en propre ou en participation par le prestataire, la date et 

le destinataire, public ou privé. 

 

Au stade de l’attribution 
Les documents complémentaires mentionnés à l’article 55 du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016, seront demandés aux opérateurs économiques candidats auxquels il sera envisagé 

d’attribuer le marché puis tous les six mois. L’attribution sera prononcée sous réserve que le 

candidat puisse produire la copie des pièces, à savoir : 

 

Concernant le respect des obligations fiscales et sociales : 

a) Pour le prestataire : 

- Soit l’état annuel des certificats reçus (NOTI2) portant sur le respect des obligations 

fiscales et sociales au 31.12.2015 et délivré par le trésorier payeur général du 

département 

- Soit les certificats fiscaux et sociaux délivrés en 2015 par les administrations 

compétentes et portant sur le respect des obligations fiscales et sociales au 31.12.2015 

Pour les entreprises nouvellement créées ne pouvant fournir les certificats ci-dessus, il 

leur est demandé de fournir un document officiel attestant de leur date de création 

(publication au JO, récépissé du centre de formalité des entreprises, extrait K bis..) 

b) Pour le cocontractant éventuel : 

Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la 

date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt 

de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas 

tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et 

n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés. 

 
Concernant la justification du fait que le candidat ne se trouve pas dans un cas 

d’interdiction de soumissionner, conformément à l’article 51 du Décret n°2016-360 du 

mars 2016 : 

 

a) Un extrait de casier judiciaire 
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b) Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D. 8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 à 

D.8254-5 du Code du Travail 

c) Un extrait de Kbis ou tout document équivalent. 

 
Concernant le respect des obligations vis-à-vis de la législation du travail: 

- une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des 

salariés employés régulièrement au regard des articles R-1263-12, D-8222-5 ou D-8222-7 ou D- 

8254-2 à D-8254-5 du Code du Travail. 

 

B) CONTENU DE L'OFFRE 

 
- le cahier des clauses administratives particulières: à accepter sans modification; 

- le cahier des clauses techniques particulières: à accepter sans modification; 

- Le bordereau des prix du lot concerné : cadre ci-joint à compléter sans modification ; 

- Le détail estimatif test du lot concerné : cadre ci-joint à compléter sans modification ; 

- un mémoire technique qui détaillera : 

 
Pour le lot n°1: 

- les moyens humains et matériels proposés pour l'accord cadre de travaux de 

revêtement, à savoir le nombre et la qualification des ouvriers et personnels 

d’encadrement ainsi que le type de matériels et leurs descriptifs et agréments, tels qu'ils 

sont proposés: 

* pour les études d'exécution; 

* pour les travaux préparatoires; 

* pour les enduits superficiels; 

* pour les enrobés. 

- les origines des produits et fournitures : granulats, liants, fillers, GNT, matériaux 

drainants, signalisation verticale. 

 
Pour le lot n°2: 

- les moyens humains et matériels proposés pour l'accord cadre de travaux de 

d'aménagement, à savoir le nombre et la qualification des ouvriers et personnels 

d’encadrement ainsi que le type de matériels et leurs descriptifs, tels qu'ils sont proposés: 

* pour les études d'exécution; 

* pour les travaux de terrassement; 

* pour les travaux de réseaux; 

* pour les travaux de maçonnerie; 

* pour les travaux d'aménagements de surface; 

- les origines des produits et fournitures : GNT, géotextile, sable, matériaux drainants, 

fournitures pour les travaux de canalisations, fontes de voirie, bordures, caniveaux, 

pierres pour murs maçonnés, bétons, dispositifs anti stationnement. 
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Offre pour : 

 
Commune de PRUNELLI DI FIUMORBO 

 
ACCORD CADRE DE TRAVAUX DE VOIRIE 

LOT N°   

 

NE PAS OUVRIR 

 

4.2. Conditions d'envoi et de remise de l'offre 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 

Le pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et 

devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 

réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

MAIRIE ANNEXE MIGLIACCIARU 

BP 45 

20243 PRUNELLI DI FIUMORBU 

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

 
 

4.3. Conditions d'envoi et de remise de l'offre 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte 

les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : https://mairie-

prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/. Le choix du mode de transmission est 

irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les 

documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

 

Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 

n’est pas autorisée. 

 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 

réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et 

l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet 

d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 

 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 

obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 

l’identification de la procédure concernée. 

https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/
https://mairie-prunellidifiumorbo.e-marchespublics.com/
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Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 

fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 

électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de 

confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un 

autre Etat-membre de l’Union européenne. 

 
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 

nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 

manuscrite du marché papier. 
 

 

5 - Examen des offres et négociation  
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 55 et 62 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics au moyen des critères ci après: 

 

5.1 Critères de jugement des candidatures: 

Ne seront pas admises les candidatures : 

- qui ne sont pas recevables au regard des articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015; 

- qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 48, 50 et 51 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sous réserve de la mise en application 

des dispositions de l’article 55 du Décret susmentionné. 

- qui ne présentent pas des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières 

suffisantes. 

 
 

5.2 Critères de jugement des offres: 

1. Valeur technique (pondération : 0,50), appréciée notamment au vu du contenu du mémoire 

technique que devra remettre le candidat, et décomposé comme suit : 

- la qualité des moyens humains et matériels: pondération 0,30 
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- la qualité des produits et fournitures : pondération 0,20 

2 Prix (pondération : 0,50) 

 

L'analyse des offres et leur classement s'effectueront comme suit : 

 
* Pour le critère PRIX. Toutes les offres sont prises en considération, hormis celles qui par 

application du dispositif prévu aux articles 48, 50 et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Elles sont notées par application de la formule : 

 
Note de l'offre = note maximale (20) x valeur meilleure offre / valeur de l'offre 

 
* Pour le critère VALEUR TECHNIQUE, qui est divisé en plusieurs sous-critères ; 

chaque sous-critère qui fait l'objet d'une sous pondération est noté sur vingt. 

 

La méthode de calcul retenue est : 

 
Note de l'offre = note maximale (20) x valeur de l'offre / valeur meilleure offre 

 
Les notes attribuées pour chacun des sous-critères sont multipliées par les coefficients de 

pondération qui leurs sont affectés. 

 

In fine, les notes obtenues pour chacun des critères pré établis, eux-mêmes pondérés permettront 

le classement des offres. 

 
 

5.3 Négociation: 

A la suite de l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations. 
 

 

 

6 – Renseignements complémentaires  
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des 

offres, une demande auprès de : 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

MAIRIE ANNEXE MIGLIACCIARU 

BP 45 

20243 PRUNELLI DI FIUMORBU 

 

 
Une réponse sera adressée en temps utile à tous les candidats ayant été destinataires du dossier. 


