
 

1 - Mode de passation : Procédure adaptée en application de l’article L.2123-1 et R.2123-1 et 

R.2123-5 du Code de la Commande Publique. Le présent marché est un accord cadre à bons de 

commandes mono-attributaire suivant la définition des articles R.2162-1, R.2162-2, R.2162-4, R.2162-

13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique 
 

2 - Objet du marché : Travaux de voirie – Marché accord-cadre mono-attributaire – 45233141-9 

Travaux d’entretien voirie. 

Lot 1 Montant maximum de 600 000 € - Lot 2 Montant maximum de 100 000 € 
 

3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : LEOGNAN (33850) - Code NUTS : FR612 Gironde 
 

4 - Caractéristiques principales :  
Lot 1 : Tvx d’entretien de la voirie communale, petite réfection chaussée, autres tvx annexes. 

Lot 2 : Réfection partielle par enrobés projetés ou enrobés à l’émulsion projetée 
 

5 - Conditions relatives au marché : Fixées au règlement de consultation des entreprises. 

L'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, pas de marchés subséquents. 
 

6 - Critères d’attribution : L’offre retenue sera déclarée économiquement la plus 

avantageuse, après négociation par mail le cas échéant avec les 3 meilleures offres, au regard 

des critères suivants : 

- Prix unitaire (bordereau(x) joint(s) : 50 % 

- Valeur technique (fournir un mémoire général de mise en œuvre des prestations) : 40 % 

- Délai d’intervention après réception du bon de commande : 10% 
 

7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats (cf. RC) 

- Lettre de candidature (modèle DC1) et Déclaration du candidat DC2 ou DUME 

- Déclarations sur l’honneur  

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 

- Mémoire méthodologique 

- Bordereaux de prix 

- Détails Quantitatifs Estimatifs 
 

8 - Date limite de réception des offres : 13 juin 2019 – 12 heures 
 

9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2019 
 

10 – Dossier de consultation : Plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr 
 

11 - Remise des offres : Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et 

uniquement par voie électronique sur le site du profil acheteur : https://demat-ampa.fr. 
 

12 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 

Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr   
 

12 – Autres renseignements :  
Administratif - Mme LARRUE - Tél : 0557960038 - nathalie.larrue@mairie-leognan.fr  

 

AVIS D’APPEL PUBLIC  

A CONCURRENCE 
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