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 MARCHE DE TRAVAUX   

 

 

 

                    Personne Publique : DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                                                         Esplanade Charles de Gaulle 
                                                                           33074 BORDEAUX-CEDEX 

 
 
 

                                                DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

 

_______________________________________________________________________ 
 

RD 670 - Communes de Saint-Vincent-de-Pertignas et Saint-Jean-de-Blaignac.  
Expérimentation de travaux de retraitement en place à froid - 

PR 38+700 à 40 +700. 
 

Travaux s’inscrivant dans le programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation 
__________________________________________ 

 
 
 

Procédure en application des articles 42 
de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 27 et 97 du 

décret n°2016-360  
 

 
 

Date limite de remise des offres : Le Mercredi 06 juin 2018 à 16H00 
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ARTICLE 1 – Objet de la consultation 

La présente consultation s’inscrit dans le cadre du programme public national de recherche, d’essai et 
d’expérimentation. Le procédé retenu par le comité d’innovation routes et rues (CIRR) en 2017 Récytal ARM 
2500 de la société Eiffage, est expérimenté en situation réelle sur la RD 670 PR 38+700 à 40 +700.  

Ce contrat s’inscrit dans le cadre des cibles de développement durable soutenues par le Département de la 
Gironde.  

ARTICLE 2 – Condition de la consultation 

2.1 Procédure 

Le présent contrat est passé selon la procédure adaptée. 

Il est soumis aux dispositions des articles 27 et 97  du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics. 

2.2  Durée - Délai d'exécution 

La durée et le délais d’exécution sont mentionnés dans l’acte d’engagement. 

2-3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. En 
cas de négociation, ce délai est renouvelé et court à compter de la date limite de réception des offres négociées. 

2-4 Visite du chantier ou du site 

Le candidat pourra se rendre sur place afin d’apprécier toutes les sujétions influant sur sa proposition et la 
réalisation de ses travaux. Les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes 
les constatations faites lors de cette reconnaissance du site, et comprendre tous les travaux accessoires et autres 
nécessaires. 

Article 3 – Dématérialisation des procédures  

3-1 Accès dématérialisé au dossier de consultation des entreprises 

En application des articles 38 à 42 du décret n°2016-360 précité, les réponses électroniques sont autorisées pour 
la présente consultation. 

Le Département de la Gironde dispose d’une plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible 
sur Internet via l’adresse http://www.marches-publics.gironde.fr 

L’utilisation de la plate-forme est soumise à différentes règles décrites dans les conditions générales d’utilisation 
téléchargeables à l’adresse http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf 

3-2 Echanges électroniques entre le Pouvoir adjudicateur et le candidat lors de la procédure de 
consultation 

Certains courriers émanant du pouvoir adjudicateur, comme la demande de documents oubliés, la notification du 
rejet ou l’admission au présent marché, pourront être transmis par voie électronique. 

Par conséquent, le candidat veillera à mentionner à l’article « Contractant » de l’acte d’engagement une adresse 
mail consultée quotidiennement et valide. 

http://www.marches-publics.gironde.fr/
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
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ARTICLE 4 – Contenu du dossier 

Le dossier de consultation comprend : 

- le présent document portant disposition pour la remise de la proposition 
- l’acte d’engagement et ses annexes (annexe n°1 de sous-traitance) 
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- le Bordereau des Prix Unitaire (BPU)  
- le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 
 

ARTICLE 5 - PRESENTATION DE L’OFFRE 

Le dossier à remettre comprendra les pièces suivantes: 

1- La déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2  
2- Une attestation d’assurance en cours de validité 
3- Attestations de régularité fiscales et sociales 
4- Extraits Kbis datant de moins de 3 mois 
5- L’acte d’engagement complété signé 
6- Le BPU 
7- Le DQE 
8- Un mémoire technique décrivant les dispositions que le candidat envisage pour l’ exécution du chantier 

avec notamment plan de phasage, description des matériaux employés (joindre fiche technique). 
 

 
ARTICLE 6 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE 

6.1 Transmission des offres sur support papier 

Il est demandé : 

Un exemplaire « papier » ET un exemplaire sur CD-ROM ou sur une clef USB. 

L’offre sera transmise sous pli cacheté à l’adresse suivante et devront contenir les pièces mentionnées à l’article 
5- Présentation des offres : 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
MARCHES PUBLICS - NIVEAU ACCUEIL GIRONDE 

1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
CS 71223 

33 074 BORDEAUX CEDEX 
 

Et devra parvenir avant la date indiquée sur la page de garde du présent règlement 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 16H00 

COLLER IMPERATIVEMENT LA FICHE SUIVEUSE (fournie par la plateforme de dématérialisation) SUR 
L’ENVELOPPE EXTERIEURE 

6.2 Transmission sur support électronique 

Les modalités de transmission sur support électronique sont précisées dans le document « Conditions générales 
d’utilisation de la plate-forme de dématérialisation » téléchargeable à l’adresse http://www.marches-
publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf. 

http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
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ANNEXE 1/ KIT REPONSE 

 

 

 

 

Marché public 

Déclaration du candidat 

 

 

 

Le présent document de 7 pages (page de garde incluse) est conforme aux exigences de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics et à l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des 
documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics et suffit à lui seul à 
répondre aux attentes du pouvoir adjudicateur. 

 

Il est inutile de fournir toute autre pièce (ce document remplace les formulaires DC1, 
DC2). 

 

Compte tenu des éléments demandés dans le Règlement de consultation (article relatif à la 
présentation des offres) vous êtes invité à remettre ce document complété. 

 

Vous pouvez joindre sur des supports laissés à votre libre appréciation, l’ensemble des 
informations demandées dans le présent document. 
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PARTIE I Lettre de candidature 

 

Habilitation du mandataire par ses co-traitants 

En cas de candidature groupée, remplir une seule lettre de candidature pour l’ensemble du groupement. 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE :  

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

CS 71223 

33 074 BORDEAUX CEDEX 

 

OBJET DU MARCHE :  

 

 

Le candidat (s'il se présente seul) ou le mandataire (en cas de groupement) déclare faire acte de candidature à la 
procédure de marché public engagée par la personne morale de droit public désignée ci-dessus 

 Le candidat se présente seul 

 à l'ensemble du marché     au(x) lot(s) n° 

Nom et adresse du candidat : 

 

 

 Le candidat se présente en groupement 

 groupé conjoint       groupé solidaire 

Nom et adresse du mandataire : 

 

 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 
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 OUI       NON 

 

 

Le groupement est composé avec les entreprises et pour les lots ci-après désignés 

 

Lot 
n° 

Nom et adresse du candidat 

Membre du groupement 

Nom, prénom et 

qualité du signataire 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Le mandataire doit justifier des habilitations pour représenter l’ensemble des membres du groupement identifié ci-
dessus. 

Ces documents peuvent être joints au présent kit de réponse OU seront demandés au groupement désigné 
attributaire, et avant signature du marché public. 

 

 

 Le candidat se présente avec un (ou plusieurs) sous-traitants 

 à l'ensemble du marché      au(x) lot(s) n° 

 

Nom et adresse du (des) sous-traitants : 

Date Signature du candidat ou du mandataire habilité (précédée 
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PARTIE II Déclaration du candidat 

 

En cas de candidatures groupées, ou de sous-traitance déclarée à l’appui de l'offre, remplir une déclaration 
du candidat par membre du groupement et par sous-traitant. 

 

I - Identification de la personne publique et du marché 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

CS 71223 

33 074 BORDEAUX CEDEX 

 

II - Identification du candidat 

 

Nom ou dénomination et adresse du siège social (y compris n° de téléphone, fax et adresse électronique) : 

 

 

Forme juridique du candidat (SA, SARL, etc) : 

 

 

Taille de l’entreprise (TPE, PME, grande entreprise..) : 

 

 

Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la société (le pouvoir n’a pas à être joint) : 
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Pour le candidat établi en France, numéro et ville d'enregistrement (SIREN, registre du commerce 

(RCS), répertoire des métiers) ou pour le candidat non établi en France numéro et ville d'enregistrement, pays) : 

 

 

 

Motif de non indication d'un numéro de registre de commerce ou de répertoire des métiers 

 Le candidat est une personne physique non commerçante et n'est pas soumis à l'obligation d'être inscrit 
au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers. 

Toutefois, si la profession à laquelle il appartient est réglementée, indiquer ci-dessous les références de son 
inscription à un ordre professionnel ou la référence de l'agrément donné par l'autorité compétente : 

 La législation du pays du candidat non établi en France n'impose pas d'enregistrement dans son cas. 

 Le candidat est une société constituée depuis le   

Sa demande d'inscription est en cours auprès de l'organisme dont la dénomination et l'adresse figurent ci-
dessous : 

 Le candidat établi en France est une association déclarée constituée depuis le 

 Le candidat non établi en France est une association ayant la capacité de contracter (n° d'enregistrement 
s'il y a lieu) déclarée constituée depuis le 

 Le candidat est une personne publique 

 

III - Déclaration/attestation sur l'honneur 

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur  

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.  

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés. 

 

 

IV.A – Renseignements relatifs à la situation économique et financière du candidat 

Tableau à compléter si cela est demandé dans l’article « présentation des offres » du règlement de 
consultation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
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 Chiffre d’affaires en euro HT des trois derniers exercices disponibles 

 Exercice du 

              au 

Exercice du 

              au 

Exercice du 

              au 

 

Chiffres d’affaires global 

 

   

Chiffre d’affaires du domaine 
d’activité faisant l’objet du 
présent marché public 

   

 

Le candidat fait-il l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente ? 

  oui     non 

(Si oui, produire la copie du jugement correspondant, accompagnée d'une traduction si le candidat n'est pas 
établi en France) 
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Description précise des principales références 

Compte tenu de l’objet du marché (fournitures, services ou travaux), le candidat doit compléter le tableau ci-dessous avec : 

Les références de fournitures ou services de nature et d'importance équivalentes datant de moins de 3 ans 

OU Les références de travaux de nature et d'importance équivalentes datant de moins de 5 ans 

 

Toutefois, il est rappelé que la capacité du candidat s’appréciera au regard de ses références de réalisation comparable ou  

par tout autre moyen laissé à la libre appréciation du candidat, permettant de vérifier sa capacité pour réaliser le marché. 

Description précise des prestations réalisées 

 

Année 

de 
réalisation 

Maître d’ouvrage, Entreprise privée 

(Nom) 

Intitulé du lieu et 
indication de l’opération 

Montant en euro TTC ou 
toute autre précision 

exprimant la valeur du 
marché 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

     

Attention ! 

Toutes les informations 
de ce tableau sont 

indispensables 
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