COMMUNE DE SADIRAC
MARCHE DE TRAVAUX-MAPA

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURENCE
1 - Identification de la Collectivité qui passe le marché
COMMUNE DE SADIRAC
25, Route de CREON
33670 SADIRAC

2 - Mode de passation
 MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE en application des articles 26 II et 28 du Code des
Marchés Publics.

3 - Objet du marché et lieu d'exécution
Lieu d’exécution :
Commune de SADIRAC
Libellé des travaux : Aménagements sécuritaires de voirie secteur de LORIENT
Nature des travaux : Travaux divers de voirie et d’assainissement pluvial 2017.
structure du Marché : l’opération est scindée en 3 tranches (1 TF + 1 TO 1 + 1 TO 2)
Pour la tranche ferme (TF) :
Chemin des Ecoles :
 La réfection du revêtement de chaussée en enrobés à chaud BB 0/10 d au droit de l’accès au
groupe scolaire.
 La réhabilitation du parking vl en façade du groupe scolaire.
Chemin de l’Isle:
 La création d’un cheminement piéton revêtu en enduit bicouche alluvionnaire
 Le traitement des entrées charretières en enrobés à chaud BB 0/10 d noir.
 La réfection partielle de la chaussée en enrobés à chaud BB 0/10 d.

Pour la tranche optionnelle 1 (TO 1) :
Route de LORIENT (RD 3E3) :
 La création de cheminement piéton revêtu en enduit bicouche alluvionnaire
 Le traitement des entrées charretières en enrobés à chaud BB 0/10 d noir.
 L’aménagement des arrêts de bus
 La réfection générale de la chaussée en enrobés
Pour la tranche optionnelle 2 (TO 2) :
 La création de cheminement piéton revêtu en enduit bicouche alluvionnaire
 Le traitement des entrées charretières en enrobés à chaud BB 0/10 d noir.
 La réfection générale de la chaussée en enrobés
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Début Aout 2017

4 - Prestations divisées en lots
Compte tenu de l’uniformité des techniques de réalisation des travaux, un seul corps d’état est
concerné. L’opération de travaux n’est donc pas allotie.

5 - Caractéristiques techniques
TRANCHE FERME :
Déblais : 130 m3
Canalisations d’eaux pluviales et tranchées drainantes : 120 ml
Grave non traitée type A : 520 tonnes
Bordures et caniveaux T 2 /A2/CS 2/CC1/P1/P3 : 430 ml
Grave bitume classe 3 : 10 tonnes
Béton bitumineux 0/10 D noir de reprofilage et de revêtement : 140 tonnes
Béton désactivé sur trottoirs : 120 m²
Signalisation et aménagements urbains.
TRANCHE OPTIONNELLE 1 :
Déblais : 130 m3
Canalisations d’eaux pluviales et tranchées drainantes : 110 ml
Grave non traitée type A : 120 tonnes
Bordures et caniveaux T 2 /A2/CS 2/CC1/P1/P3 : 300 ml
Grave bitume classe 3 : 10 tonnes
Béton bitumineux 0/10 D noir de reprofilage et de revêtement : 90 tonnes
Béton bitumineux 0/6.3 D noir de revêtement : 20 tonnes
Signalisation et aménagements urbains.

TRANCHE OPTIONNELLE 2 :
Déblais : 60 m3
Canalisations d’eaux pluviales et tranchées drainantes : 20 ml
Grave non traitée type A : 70 tonnes
Bordures et caniveaux T 2 /A2/CS 2/CC1/P1/P3 : 230 ml
Grave bitume classe 3 : 10 tonnes
Béton bitumineux 0/10 D noir de reprofilage et de revêtement : 50 tonnes
Béton bitumineux 0/6.3 D noir de revêtement : 10 tonnes
Signalisation et aménagements urbains.

6- Critères de jugement
Rang
1

2

Critère de jugement des offres
Le prix (pour l’ensemble de l’opération tranche ferme + tranche optionnelle
1 + tranche optionnelle 2 )
La notation définitive (nette) qui recevra la note maxi de 70 points sera
attribuée à l’offre la moins disante (après vérifications du MOE).Les autres
offres recevront une note nette pondérée sur 70 points au prorata de l’écart
de prix avec l’offre la moins disante.
La valeur technique de l’offre (établie au vu des documents demandés dans
le mémoire explicatif suivant la grille de notation jointe au RC)

%
70 %

30 %

7 - Variantes techniques
NON AUTORISÉES

8 - Date limite de remise des offres
Mardi 27 juin 2017 à 12 heures
9 - Consultation
Remise des offres contre récépissé à l’adresse
ci-dessous (Aux heures d’ouverture de la MAIRIE) :
Commune de SADIRAC
25, Route de CREON
33670 SADIRAC
Tél : 05.56.30.62.29 Fax : 05.56.30.50.88
Ou remise par voie électronique via le site internet web :
https://demat-ampa.fr

Remise du dossier de consultation :
Téléchargement du DCE via le site internet web :
https://demat-ampa.fr
Commune de SADIRAC
25, Route de CREON
33670 SADIRAC
Tél : 05.56.30.62.29 Fax : 05.56.30.50.88

10 - Renseignements Administratifs
Commune de SADIRAC
25, Route de CREON
33670 SADIRAC
Tél : 05.56.30.62.29 Fax : 05.56.30.50.88

11 - Renseignements techniques
Société ADDEXIA (M. VERON Eric)
15, Allée du QUERCY – 33 460 ARSAC
 : 09 79 21 27 79 / 06.71.75.01.92 - Fax : 05 57 88 06 21

12 - Classification des produits
Division 45

13 – Date d’envoi à la publication
Jeudi 8 juin 2017

