
 
 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
 

PROCEDURE ADAPTEE 
 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

 
 
 
1 – Maître d’ouvrage : 
 
Dénomination :  COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 « ENTRE DORE ET ALLIER » 
 
Représentant du pouvoir adjudicateur :  Madame la Présidente de la Communauté de 

Communes 
 
Adresse :     29 avenue de Verdun - 63190 LEZOUX 
 
2 – Objet de la consultation : Travaux d’aménagement du Parc d’Activités Entre 

Dore et Allier (Quatrième Tranche de Travaux)  
 
3 – Caractéristiques principales du marché :  
Nature et étendue : Travaux de voirie et réseaux divers 
Marché divisé en deux tranches : tranche ferme et tranche conditionnelle 
 
4 – Lieux d’exécution :    Commune de Lezoux et Orléat (Puy-de-Dôme) 
 
5 – Mode de passation :   Procédure adaptée – ce marché suit les dispositions de 
des articles du Code de la Commande Publique relatifs aux marchés à tranches 
 
6 – Délai d’exécution :    Tranche Ferme : 4 semaines 
      Tranche conditionnelle : 7 semaines  

Date prévisionnelle de début des travaux : octobre 
2020 

 
7 - CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 
Cautionnement et garanties exigés : 
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut être remplacée par une garantie à première 
demande.  
Modalités de financement : 
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. 
Modalités de variation des prix : Révision en cas d’affermissement de la tranche 
conditionnelle. 
Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat.  
(Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance) 
Modalité de règlement des comptes : par acompte. 
Le délai global de paiement est de 30 jours.  
Modalités de financements : Financement par les recettes de l'opération, cessions de terrains 
et subventions. 



Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : 
Groupement conjoint avec mandataire solidaire.  
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres 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. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
• Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat est à jour de ses obligations de 

déclarations fiscales et sociales ; 
• 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 ; 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
• Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations 

de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations 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 

 
8 – Adresse où le dossier de consultation doit être retiré : 
 
Le Dossier est disponible gratuitement, il est accessible à partir de la plate-forme de dématérialisation :  
www.marchesoneline.com,  
 
L’avis d’appel public à concurrence est disponible sur le site internet de la Communauté de Communes 
Entre Dore et Allier, www.ccdoreallier.fr, rubrique marchés publics ainsi que sur les sites du BOAMP, 
www.boamp.fr et achats publics www.achatspublics.fr.  
 
9 – Justificatifs à produire par le candidat :  
 
Voir règlement de la consultation. 
 
10 – Critères d’attribution :  
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  
 1 - Prix des prestations en %: Pondération 60 

2- Moyens mis en œuvre en matière de qualité d’exécution des travaux et de protection de 
l’environnement en %: Pondération 40, avec les sous-critères suivants 

 Moyens mis en œuvre en matière de qualité d’exécution des travaux (moyens 
humains, moyens matériels, qualité du mémoire technique) 20% 
 Moyens mis en œuvre en matière de protection de l’environnement (mesures 
prises pour économiser les ressources, pour éviter les risques de pollution, pour 
réduire les déchets, signature charte chantier faibles nuisances) 20% 

 
11 – Adresse où les offres doivent être remises : 
 

Les offres devront être déposées sur la plate-forme www.marchesonline.com 
 
 
12 – Date limite de réception des offres : le vendredi 4 septembre 2020 à 16h00  

http://www.marchesoneline.com/
http://www.ccdoreallier.fr/
http://www.boamp.fr/
http://www.achatspublics.fr/


 
13 – Délai de validité des offres :  120 jours (cent vingt jours) 
 
14 – Renseignements complémentaires auprès de : 
 
Renseignements administratifs :  
Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » 63190 LEZOUX 
Madame Laetitia BERTHON 
Tél : 04-73-73-95-10 
economie@ccdoreallier.fr 
 
Renseignements techniques :  
EGIS Villes et Transports 
5 D Rue Louis Blériot 
CS 50402 
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 
Tel : 04.73.61.27.91 
 
15 – Date d’envoi de l’avis à la publication : le mardi 21 Juillet 2020 
 

 


