
AVIS DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1)
 
NOM ET ADRESSES 

  

Ville de La Crau, Direction Commande Publique - Boulevard de la République, Point(s) de contact : M. 
Hallant, 83260, La Crau, F, Téléphone : (+33) 4 94 01 56 80, Courriel : marchepublic@villedelacrau.fr, Fax : 
(+33) 4 94 01 56 83, Code NUTS : FR825 

  

Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.villedelacrau.fr 
Adresse du profil acheteur : http://lacrau.marcoweb.fr 

I.2)
 
PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3)
 
COMMUNICATION 

  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse 
: http://lacrau.marcoweb.fr 

  
Adresse à laquelle des informations complémentaires  peuvent être obtenues :  
le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

  

Les offres ou les demandes de participation doivent  être envoyées :   
par voie électronique à l'adresse : http://lacrau.marcoweb.fr 
au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 

I.4)
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  

  
Autorité régionale ou locale 

I.5)
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE  

  
Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1) 
 
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé :  Travaux d'entretien et d'aménagement de voiries et de réseaux 

  
Numéro de référence : 2017PF03 

II.1.2) Code CPV principal :  

  
Mots descripteurs : Matériaux routiers, Réseaux divers, Voirie, Voirie et réseaux divers 

  
Descripteur principal : 45233141 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché  

  
Travaux  

II.1.4) Description succincte :  Les travaux feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum 
et avec montant maximum annuel de 2 000 000,00 euros H.T. passé en application des articles 78 et 80 du 
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. Cet accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles. Il est 
exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. 

II.1.5) Valeur totale estimée :  

  
Valeur hors TVA :  euros 

II.1.6) Information sur les lots :  

  
Ce marché est divisé en lots : non 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé :  

  
Lot nº : 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

  
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers 

  
Code CPV principal : 45233141 

  
Descripteur supplémentaire : 

  
Code CPV principal : 32400000 

  
Descripteur supplémentaire : 

  
Code CPV principal : 45112000 



II.2) 
 
DESCRIPTION 

  
Descripteur supplémentaire : 

  
Code CPV principal : 45233223 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution  

  
Code NUTS : FR825| 

  
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations :  Travaux d'entretien et d'aménagement de voiries et de réseaux 
II.2.5) Critères d'attribution  

  
critères énoncés ci-dessous 

  

  

Critère de qualité 
     1. Valeur technique / Pondération : 30 
     2. Performances en matière de protection de l'environnement (limitation des nuisances, gestion des 
déchets, recyclage, réemploi de matériaux, parc auto, etc...) / Pondération : 10 

  

  
Prix :  
     1. Prix / Pondération : 60   

II.2.6) Valeur estimée  
  

  
Valeur hors TVA : 8 000 000 euros 

  
II.2.7) Durée du marché, de l'accord -cadre ou du système d'acquisition dynamique  

  

  
Durée en mois : 12 

  
  

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 
  

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est renouvelable 3 fois 
maximum par reconduction tacite annuelle.   

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre d e candidats invités à participer  
  

  
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

  
II.2.10) Variantes  

  
  

Des variantes seront prises en considération : non 
  

II.2.11) Information sur les options  
  

  
Options : non 

  
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques  

  
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

  

  
Identification du projet : 

  
II.2.14) Informations complémentaires :  

  

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FIN ANCIER ET TECHNIQUE 

III.1) 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

III.1.1) 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 : -Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 
n'entre dans aucun des cas d'interdiction 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 ; -Les pouvoirs de 
la personne physique habilitée à engager l'entreprise ; -Copie du ou des jugements prononcés, si le 
candidat est en redressement 

III.1.2) Capacité économique et financière  

  
Liste et description succincte des critères de sélection : 

  

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices 
disponibles 

III.1.3) Capaci té technique et professionnelle  

  
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 

  

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : -Liste des travaux exécutés au cours des cinq 
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, 
lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) ; -Les certificats de 
qualification professionnelle suivants : *FNTP 3321 - Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés 
classiques ; *FNTP 3322 - Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés spéciaux ; *FNTP 341 - Assises 
de chaussées ; *FNTP 3421 - Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés classiques ; *FNTP 3422 - 
Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés spéciaux ; *FNTP 3451 - Pavés et dalles - en pierre 
naturelle ; *FNTP 346 - Pose de bordures et caniveaux ; *FNTP 347 - Petits ouvrages divers en 
maçonnerie ; *FNTP 5161 - Pose de canalisations gravitaires de toutes sections liées à la construction 



III.1) 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
d’infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales - DN > 600mm. 

III.1.5) Inform ations sur les marchés réservés :  
III.2) 

 
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ  

III.2.1) Information relative à la profession  

  
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsab les de l'exécution du marché  
III.2.4) Marché éligible au MPS  

  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1) 
 
DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure  

  
Procédure ouverte 

IV.1.3) Informations sur l'accord -cadre ou le système d'acquisition dynamique  

  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 

  
Accord-cadre avec un seul opérateur 

  
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : 

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solution s ou d'offres durant la négociation ou le 
dialogue 

IV.1.5) Information sur la négociation  
IV.1.6) Enchère électronique :  
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés pub lics (AMP)  

  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 

IV.2) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procéd ure 

  
Numéro de l'avis au JO série S : 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes  de participation  

  
16 juin 2017 - 16:00 

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnn er ou à participer aux candidats sélectionnés  

  
Date : 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  

  
français 

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est  tenu de maintenir son offre :  

  
L'offre doit être valable jusqu'au : 

  
ou 

  
Durée en mois : 3 (A compter de la date limite de réception des offres) 

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres  

  
Date : 19 juin 2017 - 14:00 Lieu : Hôtel de Ville de La Crau 

  
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : L'ouverture des plis se fera dans 
le cadre d'un comité restreint en présence d'un représentant du pouvoir adjudicateur 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.1) 
 
RENOUVELLEMENT 

  
Il s'agit d'un marché renouvelable 

  
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

VI.2) 
 
INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES  

  
La facturation en ligne sera acceptée 

VI.3) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  
Le dossier de consultation des opérateurs économiques est disponible gratuitement et librement sur le 
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante : http://lacrau.marcoweb.fr 

VI.4) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON, 5 rue Jean Racine - BP 40510, 83041, Toulon Cedex 9, F, 



VI.1) 
 
RENOUVELLEMENT 
Téléphone : (+33) 4 94 42 79 30, Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, Fax : (+33) 4 94 42 79 89 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

  

COMITÉ CONSULTATIF INTERRÉGIONAL DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES, Préfecture de 
Région - boulevard Paul Peyrat, 13282, Marseille Cedex 20, F, Téléphone : (+33) 4 91 15 63 74, Fax : 
(+33) 4 91 15 61 90 

VI.4.3) Introduction de recours :  
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus sur l'introduction de recours :  

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON, 5 rue Jean Racine - BP 40510, 83041, Toulon Cedex 9, F, 
Téléphone : (+33) 4 94 42 79 30, Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, Fax : (+33) 4 94 42 79 89 

VI.5) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  

  
16 mai 2017 

 


