
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

 

 Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE LIGNE 
36, AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
07110 LARGENTIERE 
 04.75.89.28.35 
 
 
 Objet du marché : Travaux d'aménagement d'une voie verte sur l'ancienne voie ferrée – Commune de UZER  

 

 Lieu d’exécution : UZER (07) 

 

 Type de procédure : procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’Article 27 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016. 

 

 Nomenclature :  

 

LOT Classification principale 
Lot 1 Travaux de terrassement (45112500_0) 

Travaux de construction de pistes cyclables (45233162_2) 
Installation de panneaux de signalisation (45233290_8) 

Lot 2 Travaux d’installation de clôtures, de garde-corps et de 
dispositif de sécurité (45340000_2) 
Création d'espaces verts (77310000_6) 

 

 Caractéristiques principales : 

 Dévolution : 

La consultation donnera lieu à la passation de 2 marchés séparés correspondant aux 2 lots techniques :  

 Lot n°1 : Terrassements généraux/ Aménagement de surface 

 Lot n°2 : Mobilier / Espaces verts 

 
Type de marché de travaux : exécution 
 
Découpage en tranches : 
 

 Tranche ferme : Voie verte 1 255 ml 

 Tranche optionnelle n°1 : Rampe d’accès depuis l’aire d’accueil 

. 

 Variantes autorisées 

 Date prévisionnelle de commencement des travaux : semaine 39 (2018) 

 

 Conditions relatives au marché : 

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, le cas échéant :  

Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous la forme d’un groupement.  

Pour l’exécution du marché, les cocontractants seront groupés solidaire. Si au stade de l’offre, le mode de 
groupement est différent, une mise au point du marché sera réalisée et annexée à l’acte d’engagement 
pour transformer le groupement en groupement solidaire. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres sur un même lot en agissant à la fois : 

 En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  



 En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 Conditions de participation : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat  

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) 
pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 

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

 Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés 
des interdictions 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 ; 

 Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le 
travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-
10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des 
salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail). 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à 
l’article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

 déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels ; 

 bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 

 

 Volet technique :  

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 
tels que prévus à l’article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 

 Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée de certificats de 

capacité de moins de 5 ans pour des chantiers similaires. Ces certificats indiquent le 
montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon 
les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; les certificats de capacité et 
références doivent correspondre  aux travaux objets du marché (nature, importance)  et aux 
qualifications minimales suivantes : 

 Lot n°1 : 2321, 2342, 331, 332, 3432, 346, 361, 3713 et 3721, 3722. 

 Lot n°2 : 2321, 3321, 5143, 5118, 5222, 3641, 3642, 6413, 651, 733 et 7312, 

 le certificat d’identification professionnelle délivrée par la FNTP, les labels obtenus sur les 
activités concernées,  

 une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

 la présentation des moyens humains et matériels affectables à l’opération ; 

 l’indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres 
de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des 
travaux de même nature que celle du contrat ; 

 une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de contrats de même nature. 

 

 Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

pondérés ci-dessous : 

 la valeur technique évaluée (sur 50) ; 

 le prix des travaux évalué (sur 40) ; 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires


 les délais d’exécution évalués (sur 10). 

 

 Conditions de délai : 

 Date limite de réception des offres : Mardi 31 JUILLET  2018 à 12h 

 Durée de validité des Offres : 120 jours 

 

 Autres renseignements : 

Le dossier de consultation peut être obtenu par téléchargement gratuit sur site www.achatpublic.com 
 

 Adresse où les offres doivent être transmises : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Val de Ligne 
36, Avenue de la République 
07110 LARGENTIERE 
 
 (sous pli recommandé avec avis de réception ou chronopost ou remise contre récépissé) 
ou  
par voie  électronique sur le site : www.achatpublic.info. 

 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 
 

Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : 

BEAUR - AMONT SARL (Frédéric WOLFANGEL) 
555, Chemin des Traverses - 07200 LACHAPELLE SOUS AUBENAS 
Tél. 09 70 59 01 67  

 

Instance chargée des procédures de recours 
 
Tribunal Administratif de Lyon 
Palais de Juridictions administratives 
184 rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 3  
 
Téléphone : 04 78 14 10 10 - Télécopie : 04 78 14 10 65 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 
 
 
Organe chargé des procédures de médiation : 

 
CCIRA  
(Comité Consultatif Inter régional de Règlement Amiable des Litiges relatifs aux Marchés Publics) 
Ordre des géomètres-experts 
A l’attention du CCIRA de Lyon 
79 cours Charlemagne 
69002 LYON 
 
 
 

 Date d’envoi de l’avis à la publication : 27 juin 2018 
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