
 
 

Maître d’Ouvrage : 
- 
 

Commune d’ANIANE 
Place de l’Hôtel de Ville 

34150 ANIANE 
Tel : 04.67.57.01.40 – Fax : 04.67.57.70.85 

E-mail : accueil.aniane@gmail.com 

 
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

 
 
 
 

TRAVAUX DIVERS SUR VOIRIE COMMUNALE 
MARCHE A BONS DE COMMANDE 

 
 
 

 
 
 
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 



1 – Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Mairie d’ANIANE 
Place de la Mairie 
34 150 ANIANE 

 
2 – Mode de passation du marché : 

Marché selon la procédure adaptée (articles 26 II, 28 et 77 du Code des 
Marchés Publics). 
Après l’ouverture de plis, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’engager 
une phase de négociation avec les entreprises ayant remis une offre. 
 

3 – Objet du marché : 
TRAVAUX DIVERS SUR VOIRIE COMMUNALE 

MARCHE A BONS DE COMMANDE 
 

4 – Caractéristiques principales 
Les travaux sont répartis en un seul lot principal désigné ci-dessous : 

 Lot VRD 
 

Le marché ne présente pas d’option. 
 

Le marché n’est pas ouvert aux variantes.  

 

Le montant maximum de commandes pour la durée initiale est des 100 
000,00 € HT. 
Le montant maximum de commandes pour chaque période de 
reconduction est de 100 000,00 € HT. 
 

Le marché a une durée initiale d’un an et il est renouvelable 3 fois par 
reconduction tacite pour une période de 12 mois. 
 

5 – Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2015 
 

6 – Conditions de participation 
Les candidats devront présenter une offre auprès de : 

Mairie d’ANIANE 
Place de la Mairie 
34 150 ANIANE 

 
Le dossier de consultation, sous format papier ou informatique, est à 
retirer auprès de TECHNIC REPRO sur demande et à leur charge par les 
entreprises : 

TECHNIC REPRO 
371 avenue du Marché Gare - BP 25540 - 34.071 Montpellier Cedex 3 

Tél : 04.67.92.41.70 / Fax : 04.67.92.02.67 
 

Ou téléchargement sur la plateforme de dématérialisation : 
www.marches-securises.fr 

 
7 – Justifications à produire : 

 Pièces Administratives : 
 Déclaration sur l’honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des marchés 

publics ; 
 Lettre de candidature (DC 1) ; 
 Qualification, label, Certification, Carte professionnelle, PAQ détenues par 

l’entreprise ; 



 Attestation de non condamnation pour infraction au Code du Travail ; 
 Attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 

cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-
3 du Code du Travail ; 

 Déclaration du candidat (DC 2) ; 
 Etat annuel des certificats reçus (DC 7) ; 
 La copie du (ou des) jugement (s) prononcé (s), si le candidat est en redressement 

judiciaire ; 
 Références : 
 Références pour des prestations similaires de moins de cinq ans : 

o Réfection de chemins, de voirie 
 Justifications de capacités professionnelles, techniques et financières ; 
 Justification de la qualification professionnelle FNTP 33, 34, 36, 37 ou équivalent : 

o 33 : Autres trafics 
o 34 : Chaussées urbaines 
o 36 : Travaux particuliers 
o 37 : Equipements de la route 

 Description des moyens en personnel, matériel, … 
 

 Pièces de l’offre : 
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes rempli, daté et signé ; 
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) daté et signé ; 
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) daté et signé ; 
 Le bordereau des prix unitaires (B.P.U.) rempli, daté et signé ; 
 Le mémoire technique. 

 
8 – Adresse où les candidatures doivent être transmises : 

Mairie d’Aniane 
Place de la Mairie 
34 150 ANIANE 

Les plis porteront la mention « Travaux divers sur voirie communale – 
Marché à bons de commande », seront cachetés et remis contre 
récépissé au secrétariat de la mairie aux jours et heures d’ouverture au 
public de la mairie ou envoyés par courrier recommandé à l’adresse ci-
dessus. 
La transmission dématérialisée des plis sera effectuée via le profil 
acheteur suivant : https://www.marches-securises.fr dans les conditions 
énoncées dans le règlement de consultation. 
 

9 – Date limite de réception des offres : 3 Juillet 2015 à 12 heures 
 

10 – Critères de sélection des candidats : situation juridique, capacités 
professionnelles, techniques et financières. 

 
11 – Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus intéressante suivant les critères pondérés 
suivants : 
- Valeur technique (50%) 
- Prix (50%) 



 
12 – Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés : 

Mairie d’Aniane 
Place de la Mairie 
34 150 ANIANE 
Tel : 04.67.57.01.40 – Fax : 04.67.57.70.85 
 

BET SERI – Monsieur Nicolas BILICKI 
134, rue de Font Caude – 34080 MONTPELLIER 
Tél : 04.67.12.85.00 - Fax : 04.67.12.85.01 
 

13 – Date d’envoi à la consultation : Vendredi 5 Juin 2015 


