
AVIS DE MARCHE N° 2017-01  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
COMMUNE DE LUCCIANA – Hôtel de ville – A casa cumuna – 1045, Corsu Lucciana – 20290 LUCCIANA 
Tél: 04 95 30 14 30 – Email : secretariat@mairie-lucciana.fr 

Correspondant : Monsieur le Maire 

Objet du marché : AMENAGEMENT D’UN GIRATOIRE SUR LA RD 107 

Type de marché de travaux : Exécution – L'avis implique un marché public 

Lieu d'exécution : Lieu-dit Groupe scolaire de Crucetta / RD107 

Renseignements relatifs au marché : Il est prévu une décomposition en lots. Chaque lot donnera lieu à un marché 
public unique. Chaque candidat peut présenter une offre pour un lot ou tous les lots, étant précisé que dans le dernier 
cas, le candidat doit présenter une offre par lot. 
Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des offres variables constituant une offre globalisée présentée pour 
plusieurs lots. 

Désignation des lots et nature des prestations : 
LOT 1 : RESEAUX DIVERS 
LOT 2 : TERRASSEMENTS, MACONNERIES DIVERSES et VOIRIE 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges. 

Variantes libres : Sans objet – Variantes exigées : sans objet 

Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 
25 mars 2016. Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier selon les modalités décrites 
dans le règlement de la consultation. 

Durée du marché ou délai d’exécution :  Lot n°1 : 1,5 mois – Lot n°2 : 4 mois  
Les périodes de préparation de chaque lot, non incluses dans le délai d’exécution, sont indiquées dans le cahier des 
charges. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juillet 2017 

Langue utilisée dans l'offre ou la candidature : français - Unité monétaire utilisée : l'euro 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  
Le marché est financé par des fonds propres de la collectivité. Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat 
administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours. 

Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières, Capacités professionnelles  

Documents justificatifs à produire dans le cadre de la candidature :  
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) Ces 
documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.  
Ils comprendront ou seront complétés par les éléments suivants prévus aux articles 44 et 48 du Décret nº2016-360 du 25 
mars 2016, intervenant pour la sélection des candidatures. 
Situation juridique de l’entreprise : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner 
et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés  
- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du 
travail ;  

Capacité économique et financière de l’entreprise : 
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- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, 
le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la 
mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ;  
- Attestation(s) assurance(s) pour les risques professionnels. 
Références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise : 
- 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 ; 
- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et 
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du 
contrat ; 
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de 
contrats de même nature ; 

A l’attribution du marché, le ou les candidats retenus produiront les certificats et attestations de l’article 51 du Décret 
nº2016-360 du 25 mars 2016. 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dessous 
avec leur pondération : 

1. La valeur technique : 60% 
2. Le prix des prestations : 40 % 

Date limite de réception des offres : Jeudi 11 mai 2017 – 12h00 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Modes de retrait des documents de la consultation : 
Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l'avis de marché via le profil d’acheteur : http://
www.achatspublicscorse.com. Les candidats pourront s'identifier sur le site et indiquer une adresse courriel permettant de 
façon certaine une correspondance électronique pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. Les 
documents sont également disponibles sur support papier. 
Pour les modalités de retrait des documents, se référer au règlement de la consultation ou aux conditions générales du 
profil d’acheteur. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus :  
- Renseignements d’ordre administratif : Service des marchés publics, Hôtel de Ville – Casa cumuna, 1045 

Corsu Lucciana, 20290 LUCCIANA – secretariat@mairie-lucciana.fr 
- Renseignements d’ordre technique : BET POZZO DI BORGO – Lot Arbuceta – Ceppe – 20620 BIGUGLIA – 

bastia@pozzodiborgo.fr  
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://www.achatspublicscorse.com.  

Modalités et Adresse de remise des plis :  
Les soumissionnaires doivent choisir un seul mode de transmission : par voie électronique via la plateforme de 
dématérialisation http://www.achatspublicscorse.com ou sur support papier adressé à Monsieur le Maire de la Commune 
de LUCCIANA. 
Le contenu des plis ainsi que les différentes modalités de transmission sont décrites dans le règlement de la consultation. 

En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur la plateforme, une infoline est mise à 
disposition des candidats au 08 92 43 43 63 (0,34€/min) du lundi au vendredi : 09h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00.  

Horaires de la collectivité : Du Lundi au Vendredi :  09h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours :  
Tribunal Administratif de Bastia – Chemin Montepiano – 20407 BASTIA Cedex  
Tèl : 04.95.32.88.66 – Fax : 04.95.32.38.55 – courriel : greffe-ta-bastia@juradm.fr 

Date d'envoi à la publication : 13 avril 2017 

 Le Maire 
 Joseph GALLETTI
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