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Entretien de voirie 2014 
 

 
La Ville de Maromme souhaite réaliser l'entretien de ses voiries et chaussées.  

Pour ce faire, elle recherche une société disposant des compétences requises, capable de 
réaliser cette prestation dans les règles de l'art.  

Objet de la consultation : procéder à certains gros travaux de voirie ainsi qu'à des petits 
travaux d’entretien des voiries sur le territoire de la Ville de Maromme. 

Personne responsable du marché : Monsieur le MAIRE. 

Désignation du Signataire du Marché : Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant 
reçu l’autorisation de signer ce marché par délibération du Conseil Municipal en date du 17 
avril 2014 visée et rendue exécutoire par les services préfectoraux le 18 avril 2014. 

Mode de passation : Le présent marché est un marché de travaux, soumis aux dispositions de 

l’Article 28 du Code des Marchés publics (C.M.P.). C’est un marché à procédure adaptée. Ce 
marché est fractionné à bons de commande suivant l'article 77 du Code des marchés publics. 
Les prestations sont susceptibles de varier dans les limites suivantes : 

- Minimum : 100 000,00 € H.T                   - Maximum : 250 000,00 € H.T 

Le marché s’exécute par l’émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins 
exprimés par la Ville de MAROMME. Les bons de commande pourront être émis 
jusqu’au dernier jour de validité du marché. 

Le marché est conclu à compter de sa notification, pour une durée de 1 AN ferme. 
Il ne sera pas possible de le renouveler. 

Les quantités exprimées au bordereau des prix unitaires ne constituent qu’une 
estimation et n’engagent en aucun cas la collectivité à commander ces quantités. Elles 
visent uniquement à estimer le montant du marché.  
Le candidat est tenu de répondre à la totalité des prestations figurant dans le Bordereau 
des Prix Unitaires sans aucune modification possible. Dans le cas contraire, l'offre 
pourra être écartée. 
 
Mode de dévolution : Prestation en 1 lot unique  

Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Délais de réalisation : 3 mois à réception des bons de commande édités au fur et à mesure 
des besoins. 

Documents de référence : Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications 
et règlements techniques en vigueur à la signature des Marchés, DTU, Cahier des Charges, 
Règles de Calcul, Cahier des Clauses Spéciales, Normes AFNOR, Règles Professionnelles. 

Pour toutes les dispositions auxquelles il n’est pas spécialement désigné dans le présent 
programme, l’Entrepreneur sera soumis au C.C.A.G. Travaux 2009, C.C.T.G. Travaux, 
Cahier des Prescriptions Communes, fascicules n°70 n°1375 édités par le journal officiel en 
1971. 
 
Délais de garantie : Le délai de garantie est fixé à UN AN pour l’ensemble des ouvrages et 
débutera à la Réception des travaux. (Article 44 du CCAG Travaux 2009) 
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Résiliation : Au cas où le Titulaire ne s’acquitterait pas de tout ou partie de ses engagements, 
le marché sera résilié aux torts de celui-ci par la ville de Maromme (Chapitre 6 du CCAG 
Travaux 2009) après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le marché sera résilié sans contrepartie pour la part non exécutée. 
 
Modification de détails au dossier de consultation : 
La Ville de MAROMME se réserve le droit d’apporter, au plus tard, 48 heures avant la date 
limite fixée pour la remise du pli, des modifications au dossier de consultation. Les 
entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever la 
moindre réclamation à ce sujet. 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise du pli est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Le bordereau des prix de ce cahier des charges est à compléter dans son intégralité. 
 
Les prix de référence sont ceux figurant au Bordereau des prix. Ils sont fermes, non 
révisables et non actualisables. 

Critères d’attribution :  
Les critères suivants seront pris en compte et après pondération, c’est l’offre économiquement 
la plus avantageuse qui sera retenue : 

1- Mémoire technique de l’offre  (50 %) 

2- Prix (50 %) 

Seront éliminés : 

• Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations, 
demandés  dûment complétés et signés. 

• Les candidats n'ayant pas renseigné la totalité des lignes figurant au bordereau des prix. 
• Les candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières sont insuffisantes 

au regard de l’objet et du montant du marché. 
 

Pièces justificatives à produire : Les candidats auront à produire un dossier complet 
comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux : 

�  Les déclarations et attestations sur l’honneur visées aux articles 45 et 46 du Code des 
Marchés Publics (DC1). 

� Attestations URSSAF 

� Une copie du certificat de qualification professionnelle pour l’année en cours, délivré par 
l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités 
annexes ou son fac simili ou références équivalentes. 

� Extrait K bis. 

� Attestation d’assurance en cours de validité. 

� Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

� Le présent cahier des charges et son Bordereau des prix entièrement complété, paraphé, signé 

� Fourniture d’un mémoire technique (références, moyens humains et matériels, prestations 
similaires, provenance des principales fournitures 
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MODALITES DE REMISE DES OFFRES : 

Date limite de remise des offres :  le 4 août  2014 à 16 h en Mairie sur documents papier 

Les offres doivent être présentées sous enveloppe cachetée portant l’indication suivante :  

NE PAS OUVRIR, Offre  "ENTRETIEN DE VOIRIE 2014"» 

à  l’adresse suivante : Mairie de Maromme, Place Jean Jaurès, BP 1095, 76153 MAROMME cedex 

Cette enveloppe cachetée doit contenir l’ensemble des pièces justificatives à produire et le 
Dossier de Consultation des Entreprises.  
 

���� Dématérialisation : 

      L’offre dématérialisée peut être remise sur l'adresse :  https://marchespublics.adm76.com 

. Elle doit parvenir à destination avant le 4 août 2014 à 16 h. 

(Il est précisé que le retrait des documents électroniques n’oblige pas le soumissionnaire à 
déposer électroniquement son offre.) 

Conformément aux articles 45 et 46 du code des marchés publics, le candidat devra fournir un 
dossier complet contenant les documents ci-après énumérés. 

Copie de sauvegarde  (Arrêté du 14/12/2009) : 

Afin de pallier à tout dysfonctionnement ou anomalie de transmission informatique, 
l'Opérateur économique est tenu, parallèlement à l’envoi électronique, de faire parvenir à la 
Mairie de Maromme, dans le même délai imparti, une copie de sauvegarde soit sur un support 
électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB…), soit sur un support papier. Cette copie doit 
être transmise sous pli fermé par voie postale ou par dépôt, portant la mention «copie de 
sauvegarde », avec le nom de l’Opérateur économique candidat et l'identification de la 
procédure afin que le Pouvoir adjudicateur puisse identifier la copie. 
Aucune réclamation ne pourra être faite par l'opérateur économique si celui-ci ne 
respecte pas la procédure définie ci dessus. Dans le cas où la procédure de 
dématérialisation ne serait pas accompagnée d'une "copie de sauvegarde", l'opérateur 
économique sera seul responsable des éventuels dysfonctionnements, quels qu'ils soient. 
Aucune réclamation ne pourra alors être formulée. 
 

 
Critères d’attribution :  
Les critères suivants seront pris en compte et après pondération, c’est l’offre économiquement 
la plus avantageuse qui sera retenue : 

3- Mémoire technique de l’offre  (50 %) 
 

4- Prix (50 %) 
 

Seront éliminés : 

• Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations, 
demandés  dûment complétés et signés. 

• Les candidats n'ayant pas renseigné la totalité des lignes figurant au bordereau des prix. 

• Les candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières sont insuffisantes au 
regard de l’objet et du montant du marché. 
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Pièces justificatives à produire : Les candidats auront à produire un dossier complet 
comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux : 

�  Les déclarations et attestations sur l’honneur visées aux articles 45 et 46 du Code des 
Marchés Publics (DC1). 

� Attestations URSSAF 

� Une copie du certificat de qualification professionnelle pour l’année en cours, délivré par 
l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités 
annexes ou son fac simili ou références équivalentes. 

� Extrait K bis. 

� Attestation d’assurance en cours de validité. 

� Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

� le présent cahier des charges et son bordereau des prix entièrement complété, paraphé, signé 

� Fourniture d’un mémoire technique (références, moyens humains et matériels, prestations similaires, 
provenance des principales fournitures). 
 

Unité monétaire : Euro. 

Rédaction du marché : en langue française. 
 
Renseignements complémentaires :  

• Pour des renseignements d’ordre administratifs : Secrétariat du Pôle Moyens 
Généraux 
Tél. : 02 32 82 22 03 Télécopie :   02 32 82 22 28 
E - Mail :     pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr 

• Pour des renseignements d’ordre techniques : M. GRESEL, Directeur du pôle Moyens 
Généraux 

Tél. : 02 32 82 22 03 Télécopie :  02 32 82 22 28   
E - Mail :   patrick.gresel@ville-maromme.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 

Date de la publication : le 11  juillet 2014 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
CONTRACTANT  : 
 
Je soussigné : 
 

- agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : 
        ……………………………………………………………………………. 

 -     après avoir pris connaissance du présent cahier des charges 
- et après avoir établi la déclaration prévue aux Articles 45 à 46 du Code des 

Marchés Publics, 
 
M’engage, sans réserve, conformément aux stipulations du document visé ci-dessus 
à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 

 
1./ ENGAGEMENT DU CANDIDAT  :  
 
              . Nom, prénom et qualité du signataire* : 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
 

 agissant pour mon propre compte. 
 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : ……………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,   l'adresse : 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 

   agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé  
la lettre de candidature en date du ...................................... 

 
    

 du groupement solidaire      du groupement conjoint  
    

  mandataire solidaire       mandataire non solidaire 
 
 

 
  N° de SIRET*  ……………………………..N° A.P.E.* …………………………. 
       
   *mentions obligatoires 
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2./ PRIX : Les prix sont fermes, définitifs, non actualisables, non révisables. 
 
 

BORDEREAU DES PRIX 
 

N° Désignation des ouvrages U Quantité 
Prix 

unitaire 
H.T. 

1 Dépose de caniveaux et mise en décharge ML 30  

2 Dépose de bordures et mise en décharge ML 30  

3 Dépose soignée et triée des pavés auto bloquants pour réemploi M2 10  

4 Délai et mise en remblai à moins de 1 km M3 500  

5 Démolition de bétons et mise en décharge M3 20  

6 Décaissement ép. 0.10 et mise en décharge M3 50  

7 Décaissement ép. 0,15 et mise en décharge M3 50  

8 Décaissement ép. 0.25 et mise en décharge M3 100  

9 Décaissement ép. 0.40 et mise en décharge M3 50  

10 Démolition du revêtement et mise en décharge M2 450  

11 Décapage et réglage à moins 0,05 et mise en décharge M² 50  

12 Fourniture et pose d'un géotextile M2 500  

13 Réglage et compactage du fond de forme avec apport de matériaux M2 5500  

14 Fourniture et pose de GNT 0/31,5 sur 10 cm M2 20  

15 Fourniture et pose de tout venant 0/31.5 sur 30 cm M2 90  

16 Fourniture et pose de tout venant 0/40 ép. 0,15 T 130  

17 Fourniture et pose de grave tout-venant 0.40 pour réglage fin T 60  

18 Fourniture et pose de grave ciment ép. 0,10 M3 5  

19 Fourniture et pose de grave  0,60 ép. 0,35 T 5  

20 Fourniture et pose de pavés granit suivant modèle existant M2 10  

 
 
 
Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité. 
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N° Désignation des ouvrages U Quantité 
Prix 

unitaire 
H.T. 

21 Fourniture et mise en place d'auto-compactant M3 5  

22 Fourniture et mise en place d'un EME 0/14ép. 0,10 T 1  

23 Découpe de revêtement ML 60  

24 Imprégnation M2 10  

25 Imprégnation gravillonnée M² 1 000  

26 Fourniture et pose d'enrobé 0.6 quartz et silex 100kg/M² tx manuels T 20  

27 Fourniture et pose d'enrobé 0,6 quartz et silex 110kg/M² tx manuels T 20  

28 Fourniture et pose d'enrobé 0,6 rouge / silex 110kg/M² tx manuels T 50  

29 Fourniture et pose d'enrobé 0.10 quartz / silex 110kg/M² tx manuels T 10  

30 Fourniture et pose d'enrobé 0.10 quartz / silex 110kg/M² finisseur T 90  

31 Démolition de pavés et mise en décharge M2 30  

32 Démolition d'asphalte et mise en décharge M2 30  

33 Joint à l'émulsion ML 60  

34 Fourniture et pose de bordures type T2 à 2 de vue (accès PMR) ML 30  

35 Fourniture et pose de bordures de type P1 ML 300  

36 Fourniture et pose de bordures type T2 ML 690  

37 Fourniture et pose de caniveaux type CS2 ML 10  

38 Fourniture et pose de caniveaux type CC1 ML 10  

39 Fourniture et pose de bordures de type AC1 ML 10  

40 Fourniture et pose de bordures hautes chasses roues ML 10  

 
Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité. 
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Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité. 
 
 
 
 

N° Désignation des ouvrages U Quantité 
Prix 

unitaire 
H.T 

41 Fourniture et pose de bordures type A2 ML 10  

42 Fourniture et pose de bordures type L1 ML 10  

43  Mise en place sans fourniture de dés béton pour éclairage public U 11  

44 Mise à la côte de tampons vanne U 10  

45 Mise à la côte de chambre Télécom U 10  

46 Mise à la côte de gargouilles ML 10  

47 Mise à la côte de bouches à clés eau et gaz U 20  

48 Mise à la côte d'avaloirs U 5  

49 Mise à la côte de tampons 40X40 U 5  

50 Mise à la côte de tampons 60X60 U 5  

51 Mise à la côte d'accodrains ML 10  

52 Mise à la côte d'un citerneau U 1  

53 
Réalisation d'un regard 80 x 80 y compris raccordement aux réseaux 
moins de 10 ml 

U 1 
 

54 
Construction d'un regard diam. 800 avec grille avaloir fonte et 
raccordement au réseau moins de 10 ml 

U 1 
 

55 Construction d'un regard 60 x 60 sur canalisation diam. 300 U 1  

56 
Réalisation d'un regard avec grille avaloir et raccordement au réseau 
EP (forfait) 

U 1 
 

57 
Réalisation d'une tranchée pleine terre (0,40 x 0,60) +2 fourreaux de 
80 rouge, compris mise en place cablette de terre, grillage 
avertisseur, sable et toutes sujétions 

ML 240 
 

58 
Réalisation d'une tranchée pleine terre (0,30 x 0,60) +2 fourreaux de 
63 rouge, compris mise en place cablette de terre, grillage 
avertisseur, sable et toutes sujétions 

ML 10 
 

59 Fourniture et pose de potelets (coloris et choix de la ville) U 10  

60 
Fourniture et pose de revêtement pépite de coloris au choix pour 
confection de bandes séparatives,  passages protégés, ou tout autre 
décors 

M2 100 
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N° Désignation des ouvrages U Quantité 
Prix 

unitaire 
H.T. 

61 Fourniture et pose de bande pavés résine sur 2 rangs ML 10  

62 Fourniture et pose chambre de tirage L0T U 5  

63 Fourniture et pose chambre de tirage L1T U 4  

64 
Confection d'un muret H 0,60ml agglos banchés de 20cm enduit une 
face et couronné, et fondé 

ML 10  

65 
Réalisation d'un escalier 5 marches 160 avec pierres granit de 
réemploi 

U 1  

66 
Mise en place de caniveaux bétons avec grille en fonte et 
raccordement aux réseaux 

ML 5  

67 
Fourniture et mise en place d'un sable de vigna stabilisé de plus ou 
moins 5 cm 

M2 100  

68 Fourniture et mise en place de terre végétale M3 1 700  

69 Fourniture et mise en œuvre d'un asphalte coloris au choix  M2 90  

70 
Elaboration d'un muret, enduit une face après retrait des marches en 
granit 

U 2  

71 Fourniture et pose d'un garde corps inox, ht 1,20 m ML  10  

72 Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 0,30ml ML  10  

73 Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 1,00ml ML  10  

74 Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 1,20ml ML  10  

75 Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 1,50ml ML  10  

76 
Fourniture et mise en place de béton fibré balayé ou taloché, dosé à  
350 kg/M3, épaisseur 0.10 à 0.12  

M² 150  

77 Dépose de pierres granit de parvis 0,40 x 0,50 x 1ml pour réemploi U 80  

78 Fourniture et pose d'un garde corps béton, ht 1,00 ml ML  14  

79 Fourniture et pose d'un garde corps galvanisé, ht 1,00 ml ML  14  

80 Pose de barrières de ville fournies par la Ville U 30  

 
 
Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la 
collectivité. 
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N° Désignation des ouvrages U Quantité 
Prix 

unitaire 
H.T 

81 Fourniture et pose de panneaux de signalisation U 10  

82 Mise en place de caniveaux de 10 cm en fonte avec raccordement à l'égoût 
proche F 5  

83 Fourniture et pose de bordure chasse-roues L33 lavé (de type carasco) ML  3  

84 Pose scellée de potelet  Ø 60 à 100 mm, sans fourniture U 24  

85 Pose scellée de potelet Ø supérieur à 100 mm à  
250 mm, sans fourniture U 10  

86 Pose scellée de barrière de 1,50 à 3 m, 2 pieds, sans fourniture U 30  

87 Fourniture et mise en œuvre de remblai concassé et modelage du terrain M³ 400  

88 Fourniture et pose de terrasse RED-CEDAR rouge (imposé dans la 
continuité de l'existant) IP 150 X 50 posée sur lambourdes M² 15  

89 Fourniture et pose de cour anglaise préfabriquée U 3  

90 Réalisation d'un mur de soutènement de 30 cm de hauteur en agglos à 
bancher, enduit sur face visible y compris fondation et drainage ML  6  

91 Réalisation d'un béton désactivé, fibré 20 cm M² 60  

92 Fourniture et pose d'une cornière acier pour création d'un ressaut M² 60  

93 Fourniture et pose de potelets amovibles (coloris et choix de la ville) U 2  

94 Réalisation d'un escalier de 5 marches en béton, largeur 2 m. U 1  

 

PRIX TOTAL H.T .   

T.V.A. (Préciser le taux)   .........     %   

PRIX TOTAL T.T.C.    

 
 

Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité 
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3./ Mon offre me lie pour la durée de la validité des offres indiquée dans le 
règlement de la consultation, soit  120 jours. 
 
 
4./ JE DEMANDE que la ville de Maromme règle les sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert  
   
au nom du Titulaire : …………………………………………………………. 
 
 
Compte à créditer -     Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal    
 
Numéro : ………………………………………………………….. 
 
Code Banque : ………………………………………………………….. 
 
Code guichet :  ………………………………………………………….. 
 
Clé :    ………………………………………………………….. 
 
de la Banque / C.C.P. / Trésor Public :………………………………………… 
 
 
 
 J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts 
exclusifs, que la Société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 
découlant des Articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics. 
 
 Je déclare sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L 143.3, L 143.5 et  L 620.3 du code du travail (article R 
324.4 du code du travail). 
 
 Je déclare sur l’honneur que je / la société pour laquelle j’interviens, 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. 
 

 
 

Fait en un seul original, 
 
 
A .......................... A ......................... 
Le ........................   Le ........................  
L’Opérateur Economique, Le Pouvoir Adjudicateur, 
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. Notification du marché au titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

 En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A   …………………………….……, le ………………………..
  

 Signature du titulaire 


