
AVIS DE MARCHE 

Identification de l'organisme qui passe le marché : M. Raphaël BERNARDIN, Maire, Parc Georges 
Spénale, 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe - Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : 
mairie@ville-saint-sulpice-81.fr  
 
Objet du marché : Travaux de réalisation d'un carrefour à feux Route de Lavaur/Chemin de la Monge 
– 2019-TX-10 
 
Durée du marché : La durée du marché court de sa notification jusqu’à l’expiration des garanties con-
tractuelles et/ou l’apurement des comptes.  
 
Période d'exécution : 
 
La durée d’exécution à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux est arrêtée pour une 
période maximale de 6 semaines avec un démarrage souhaité la semaine 45. 
 
 
Procédure de passation La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est 
soumise aux dispositions des articles R.2123-1 à 7 du code de la commande publique. 

Visite : Chaque soumissionnaire est réputé avoir effectué une visite des lieux de son propre chef afin 
de prendre connaissance du site avant la remise de l’offre. En tout état de cause, il ne pourra se 
prévaloir ultérieurement de la méconnaissance du site. 

Modalités d'attribution : Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 
Aucune variante à l’initiative des candidats n’est autorisée. 
Une variante exigée à l’initiative du pouvoir adjudicateur est prévue : 
« La réalisation d’un carrefour à feux avec détecteur vidéo type Traficam ou similaire ». 

 
Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement d’opérateurs 
économiques. 

Les candidats doivent se reporter au règlement de la consultation pour les justificatifs à produire. 

Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
et sous critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

Critères Pondération 

1- Valeur technique de l’offre (mémoire technique limité à 40 pages) 40% 



Critères Pondération 

Sous critère 1 : Méthodologie d’exécution : 

- Méthodologie d’exécution :  
o Méthodologie de réalisation des prestations (terrassements, pose 

des fourreaux, chambres et armoires, câblage, pose des massifs, le-
vage des appareils et installation des équipements nécessaires) 

o Protection du stockage sur chantier, signalisation, mise en place de 
barrières de sécurité du chantier  

o Méthodologie employée pour la préparation des chantiers 
o Méthodologie employée pour le franchissement ou le travail à 

proximité des réseaux existants 
o Méthodologie de mise à la côte des ouvrages émergents  

15% 

Sous critère 2 : Fiches techniques des produits et notes de calcul 5% 

Sous critère 3 : Planning détaillé d’exécution 5 % 

Sous critère 4 : Mesures mises en œuvre pour le respect de la propreté du 
site et de l’environnement, pour la limitation des nuisances aux riverains      

5% 

Sous critère 5 : Moyens humains et matériels affectés au chantier (CV, 
formation, AIPR, …)  

10 %  

2- Prix des prestations 60% 

 
Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de négocier avec au maximum 3 candidats. 
Il se réserve également la possibilité de notifier le marché sur la base des offres initiales. 
 
Date limite : Le vendredi 04 octobre 2019 avant 12h00 
Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse 
suivante : www.marches-securises.fr 
Il est obligatoire de répondre par voie dématérialisée sur la plateforme www.marches-securises.fr; 
profil acheteur de la Collectivité. 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 13/09/2019 


