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ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
des Sorgues du Comtat (84)
340 Route d'Avignon

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

84170 Monteux
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84), Numéro national d'identification : 24840029300127, Contact :
marchespublics@sorgues-du-comtat.com, 340 Boulevard d'Avignon CS 6075, 84170 Monteux, FRANCE. Tél. : +33 490611550. Fax :
+33 490611555. Courriel : marchespublics@sorgues-du-comtat.com. Code NUTS : FR.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.sorgues-du-comtat.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : EPCI

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Travaux de VOIRIE et AMENAGEMENT URBAIN sur le territoire de la Communauté de Communes "Les Sorgues du
Comtat"
II.1.2) Code CPV principal
45233140
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte
Ensemble de travaux dont l'objet est la réalisation, la réhabilitation ou le gros entretien de voiries et d'aménagements urbains
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45233140
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
II.2.4) Description des prestations
Ensemble de travaux dont l'objet est la réalisation, la réhabilitation ou le gros entretien de voiries et d'aménagements urbains.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
Valeur technique : 50%
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Délai : 10%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord cadre est conclu pour un an et est renouvelable 3 fois par
tacite reconduction. Durée maximale 4 ans.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
DC1, DC2, ou DUME
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
DC1,DC2 ou DUME, une copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Une note présentant ses effectifs et les titres d'études des personnes qui auront à travailler sur le marché, ainsi que l'équipement
technique dont il dispose pour l'exécution de l'ensemble des prestations du bordereau des prix
Obligatoirement et uniquement une liste de trois références représentatives de marchés à bons de commande ou d'accord cadre
précisant obligatoirement pour chacune d'elles le nom et les coordonnées du maitre d'ouvrage, la nature du marché, les prestations du
marché (son bordereau des prix dans l'idéal), l'année de réalisation, le coût des travaux. Le fait de pouvoir joindre à chaque référence
une attestation de satisfaction du maître de l'ouvrage est pris en compte
III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié
sur présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
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IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Mercredi 31 mars 2021 - 16:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : lundi 19 avril 2021 - 16:30
Lieu : siège CCSC.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
L'accord cadre est conclu pour un an et est renouvelable 3 fois par tacite reconduction.

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MARCHE N° 2021-04
Le DCE est téléchargeable sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr
Les renseignements complémentaires doivent être demandés par écrit et obligatoirement par notre plateforme
https://www.marches-securises.fr au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
Les candidatures et les offres doivent être déposées sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr
Accord cadre sans minimum et sans maximum
Critères d'analyse des offres :
VALEUR TECHNIQUE (50%) est notée sur 50 et appréciée au regard du mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant
une valeur similaire.
PRIX (40%) est noté sur 40.
Le prix est analysé:
- au regard de trois chantiers type représentatifs définis par l'administration (mais non connus des entreprises et réalisés avant la
mise en concurrence) sur lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32 points (80%)
- au regard de la somme de l'ensemble des prix unitaires du bordereau des prix remis pour 8 points (20%)
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum/Prix de l'offre).
DELAI (10%) est noté sur 10
et apprécié au regard du délai d'intervention d'urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du mémoire
technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai minimum/délai de l'offre)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de NIMES 16 Avenue Feuchères , 30941 Nimes Cedex 09 FRANCE. Tél. +33 466273700. E-mail :
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greffe.ta-nimes@juradm.fr. Fax +33 466362786. Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics Préfecture de Région SGAR Boulevard
Paul Peytral , 13282 Marseille Cedex 20 FRANCE.
VI.4.3) Introduction des recours
Avant la signature du marché pour le référé précontractuel :
- dans les deux mois de la notification pour les décisions de refus,
- dans les deux mois de l'avis d'attribution pour une demande en nullité du marché.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

page 4/4

REGLEMENT DE CONSULTATION
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
ACCORD CADRE – VOIRIE – AMENAGEMENTS URBAINS

N° 2021-04

TABLE DES MATIERES
1.

OBJET DE L’ACCORD CADRE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES .................................................. 2

2.

ELEMENTS JURIDIQUES SUR LA PROCEDURE ................................................................................. 2

3.

CONDITIONS FINANCIERES RELATIVES A L’ACCORD CADRE............................................................. 3

4.

CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION REMIS AUX PRESTATAIRES .......................................... 3

5.

FORME ET CONTENU DE L’OFFRE A REMETTRE .............................................................................. 3

6.

CRITERES D’EVALUATION DES CAPACITES ET D’ATTRIBUTION ........................................................ 6

7.

CONDITIONS DE DELAIS .................................................................................................................. 6

8.

SOUS-TRAITANCE ............................................................................................................................ 6

9.

MARCHES SUBSEQUENTS................................................................................................................ 6

10.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ..................................................................................... 7

11.

REGLEMENTATION RGPD ............................................................................................................ 7

12.

ANNEXE 1 : MODALITES DE REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES............................................... 8

LEGITIMA – 01/2021

Objet de l’accord cadre et caractéristiques principales

1.

Ensemble des travaux dont l’objet est la réalisation, la réhabilitation ou le gros entretien de voiries et
d’aménagements urbains.
Pour rappel, l’article L 2125-1 du Code de la commande publique dispose que l’accord-cadre
« permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat
établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période
donnée».
A titre indicatif, au cours des quatre années précédentes, le montant annuel moyen des prestations
objet de ce marché était en moyenne d’environ 3 861 000 euros H.T..
Le représentant légal de la communauté de communes Les-Sorgues-du-COMTAT est son Président,
Monsieur Christian GROS
L’accord cadre est conclu pour une durée d’un an renouvelable 3 fois.
Il fera l’objet :
-

De marchés subséquents ordinaires pour des opérations précises ;

-

De marchés subséquents à bons de commande pour les autres opérations.

Le titulaire pourra travailler :
-

Soit sur des opérations où il interviendra seul, l’intervention ne concernant que des
prestations de son marché ;

-

Soit sur des opérations où il interviendra avec d’autres entreprises, le présent lot n’étant que
l’un des lots d’une opération plus importante.

Dans les deux cas, les éléments de mission de maitrise d’œuvre pourront être effectuées en interne
par les services du maitre de l’ouvrage ou par un maitre d’œuvre extérieur.

2.

Eléments juridiques sur la procédure

La consultation est lancée sous forme d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des articles
R2161-1 et suivants du Code de la commande publique.
Dans le cadre du présent appel d’offres, chaque candidat pourra soumissionner soit seul, soit au sein
d’un groupement. Après attribution du marché, conformément aux clauses de l’article R2142-22 du
Code de la commande publique, la communauté de communes Les-Sorgues-du-Comtat imposera un
groupement conjoint avec solidarité du mandataire si le titulaire s’est présenté en groupement.
Ce groupement est justifié par l’impossibilité de rechercher la responsabilité précise d’une entreprise
dans le cadre de travaux très imbriqués et le caractère mono technique du présent marché.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard huit (8) jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres des modifications au dossier de consultation. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées.

Conditions financières relatives à l’accord cadre

3.

Paiement : virement administratif sous 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement.
Intérêts moratoires : intérêt prévu par les textes en vigueur.
Retenue de garantie : une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue pour les seuls
marchés subséquents supérieurs à 500 000 euros. Cette retenue de garantie, lorsqu’elle est prévue
peut-être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire
d’un établissement bancaire au seul choix du titulaire.

4.

Contenu du dossier de consultation remis aux prestataires

Le dossier remis lors de la mise en concurrence comprend :
 Le présent règlement de la consultation,
 Une pièce contractuelle particulière (ancien acte d’engagement valant cahier des clauses
administratives particulières (CCAP et CCTP)) et ses annexes,
 Un bordereau de prix,
 Deux exemples de marchés subséquents.

Forme et contenu de l’offre à remettre

5.

1) DOCUMENTS A REMETTRE
Les documents suivants doivent obligatoirement être remis :


Soit les documents intitulés DC1 et DC2 (Lettre de candidature - Habilitation du mandataire
par ses cotraitants et Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement téléchargeables sur : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat, soit le Document unique de modèle européen (DUME), renseignés.



Le candidat joindra obligatoirement en annexe des documents précédents :
1. une copie du ou des jugements prononcés (uniquement s'il est en redressement
judiciaire).
2. une note présentant ses effectifs et les titres d'études des personnes qui auront à
travailler sur le marché, ainsi que l'équipement technique dont il dispose pour
l'exécution de l’ensemble des prestations du bordereau des prix.
3. obligatoirement et uniquement une liste de trois références représentatives de marchés à
bons de commande ou d’accord cadre précisant obligatoirement pour chacune d'elles le
nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, la nature du marché, les prestations du
marché (son bordereau de prix dans l’idéal), l’année de réalisation, le coût des travaux.
Le fait de pouvoir joindre à chaque référence une attestation de satisfaction du maitre
de l’ouvrage est pris en compte.



Le document particulier de l’accord cadre renseigné

Il est rappelé au candidat l’obligation de renseigner en totalité la page deux du document
contractuel particulier, notamment sur les noms et adresses électroniques de la Personne habilitée à
représenter l’entreprise et la personne chargée de la gestion administrative et financière ainsi que le
délai d’intervention d’urgence (article 7).



Le bordereau de prix renseigné. Le document doit obligatoirement rester dans un format
« non verrouillé ». Le candidat doit obligatoirement compléter la totalité du BPU fourni
par la collectivité sans apporter aucune modification ni suppression. Toute modification
du document ou absence d’indication d’un prix unitaire entrainera l’irrecevabilité de
l’offre.



Le mémoire technique obligatoirement sous la forme et avec les mentions définies cidessous.

2) CONTENU OBLIGATOIRE DU MEMOIRE TECHNIQUE
Le mémoire technique indique obligatoirement :
1. le(s) nom et le(s) CV du ou des responsables de chantier (maximum trois) qui seront
affectés personnellement à chaque marché subséquent ainsi que le temps de présence
d’un responsable de chantier sur chaque chantier (entre 0 et 100 %). La pertinence de
l’encadrement est substantielle pour le maitre de l’ouvrage tant au niveau de la qualité
de ce dernier, sa présence effective sur les chantiers, sa connaissance du terrain et de
ses contacts locaux (dans l’idéal, un seul responsable qualifié affecté à l’ensemble des
chantiers et un suppléant).
2. Le(s) nom et le(s) CV des cadres intermédiaires affectés personnellement à un
chantier de plus de 100 000 euros et à un chantier de plus de 250 000 euros ainsi que
leur temps de présence.
3. Le nombre de personnes que l’entreprise s’engage contractuellement à affecter ainsi
que leurs qualifications au sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise (la pertinence de la qualification des personnes intervenant sur un chantier
est aussi substantielle pour le maître de l’ouvrage) :
a. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 50 000
euros ;
b. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000
euros ;
c. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 200 000
euros ;
d. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 400 000
euros ;
4. Le matériel que l’entreprise s’engage contractuellement à affecter :
a. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 50 000
euros ;
b. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000
euros ;
c. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 200 000
euros ;

d. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 400 000
euros ;
5. La méthodologie de travail de l’entreprise :
e. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 50 000
euros ;
f. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000
euros ;
g. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 200 000
euros ;
h. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 400 000
euros ;
i. En cas de découverte d’amiante.
6. Les moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés par l’entreprise pour
plusieurs chantiers simultanés. L’entreprise doit justifier les moyens humains et
matériels qu’elle mettrait en œuvre si s’effectuaient simultanément un chantier de
50 000 euros, un chantier de 100 000 euros, un chantier de 200 000 euros et un
chantier de 400 000 euros.
7. Les moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence qui peuvent être
imposés pour certaines interventions.
8. Les moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier.
9. Les moyens éventuellement mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi de
cette sécurité. L’entreprise devant respecter les règles imposées par la législation et la
règlementation, elle ne définit dans ce point que ses engagements au-delà des règles
obligatoires.
10. Les moyens mis en œuvre pour respecter le développement durable sur chaque
chantier.
(Les points 1 à 5 doivent être renseignés en prenant en compte que l’entreprise ne fera pas plusieurs
chantiers de manière simultanée – le point 6 précise l’organisation de l’entreprise lorsque des
marchés simultanés doivent être réalisés).
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites fixées ne seront pas analysés.
Les dossiers incomplets ou ne comprenant pas l’ensemble des informations et renseignements
demandés seront considérés comme irrecevable.
3) REMISE « ELECTRONIQUE »
Les entreprises remettent leurs offres sous forme électronique et doivent effectuer cet envoi
conformément aux dispositions de l’annexe 1 de la présente.

Critères d’évaluation des capacités et d’attribution

6.

Dans un premier temps, les candidatures seront analysées et les candidats dont les capacités
financières, techniques ou professionnelles seront jugées insuffisantes seront éliminés.
Dans un second temps, les offres seront analysées et classées au vu des critères suivants :
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du mémoire technique
remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard de trois chantiers type représentatifs définis par l’administration (mais non connus
des entreprises et réalisés avant la mise en concurrence) sur lesquels seront appliqués les prix
du bordereau des prix remis pour 32 points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des prix remis pour 8
points (20%).
Les deux notes obtenues sont aditionnées. La note finale obtenue est calculée au regard de la

formule (Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DELAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention d’urgence proposé
et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai minimum/délai de

l’offre).
ATTENTION : il est obligatoire d’indiquer le délai d’urgence proposé à l’article 7 du document
particulier.

7.

Conditions de délais

1) Date limite de réception des offres : le 31 MARS 2021 à 16h00
2) Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

8.

Sous-traitance

Le candidat qui veut présenter un sous-traitant avec son offre doit remettre, pour chaque sous-traitant
proposé :
-

Une demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement en
utilisant obligatoirement le document DC4 qui peut être téléchargé à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

-

Obligatoirement le mémoire technique du sous-traitant identique à celui remis par le titulaire
mais pour la seule partie soustraitée.

Le sous-traitant présenté lors de l’offre est réputé présenté pour l’ensemble des marchés subséquents
conclus sur le fondement de l’accord-cadre.

9.

Marchés subséquents

Pour chaque besoin en matière de travaux il sera conclu des marchés subséquents.
Types de marchés subséquents
Le marché subséquent peut être soit « ordinaire », soit à bons de commande. Le document particulier
de l’accord-cadre explicite leur contenu et leur mise en œuvre.

Urgence
En cas d’urgence, l’entreprise intervient dès qu’elle le peut et en tout état de cause avant la fin du
délai maximum indiqué dans l’acte d’engagement de l’accord cadre dès la demande du pouvoir
adjudicateur qui n’a pas l’obligation de lui remettre préalablement un marché susbéquent.
Elle est réglée sur la base et le seul fondement des prix unitaires du bordereau des prix de l’accord
cadre après vérification du service fait. Aucun marché subséquent n’est nécesssaire, le présent accord
cadre réglant l’ensemble des dispositions contractuelles applicables à de telles interventions.
Obligation de faire une offre
Le titulaire est dans l’obligation de remettre une offre pour chaque marché subséquent et d’intervenir
pour les travaux d’urgence.
En cas d’absence de réponse ou d’intervention dans les délais d’urgence, le présent accord cadre peut
être résilié sans mise en demeure préalable. Le titulaire se verra alors appliqué une pénalité de 10 000
euros prenant en compte le travail nécessaire pour mettre en œuvre une nouvelle procédure.
Exclusivité
Le maitre de l’ouvrage ne donne aucune exclusivité à l’entreprise pour réaliser des travaux dans
l’objet du présent accord cadre dans les cas suivants :
-

lorsque le montant des prestations qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire indiqué à l’accord
cadre est estimé à plus de 10 % du montant de ce dernier ;

-

lorsque le montant estimé du marché subséquent est supérieur à 100 000 euros.

Dans ces cas, il peut faire appel à une autre entreprise dans les conditions prévues par le droit des
marchés publics si la proposition du titulaire de l’accord cadre ne lui paraît pas satisfaisante,
notamment si les prix nouveaux paraissent en dessus des prix du marché ou les rabais sur les prix
unitaires du bordereau des prix de l’accord-cadre insuffisants.

10. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la remise de
leurs offres les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise
des offres une demande écrite par l’intermédiaire de la plate-forme électronique sur laquelle ils vont
déposer leur offre.

11. Règlementation RGPD
Le prestataire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la
protection des données »), et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi informatique et
libertés »).

12. ANNEXE 1 : Modalités de remise électronique des offres
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des
offres sera ouverte.
Transmission électronique
Présentation obligatoire des fichiers lors de l’envoi des offres dématérialisées
Premier fichier comprenant tous les justificatifs numérotés et classés de la candidature, accompagné
d’un sommaire.
Deuxième fichier comprenant toutes les pièces numérotées et classées de l’offre, accompagné d’un
sommaire.
1 Conditions générales
L'acheteur dispose d'une plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet
à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr .Un mode d'emploi est disponible sur le
site. Pour toute question, vous pouvez contacter la Hotline : 04.92.90.93.20
L'utilisation de cette plate-forme est gratuite, toutefois, les frais d'accès au réseau et de signature
électronique sont à la charge de chaque candidat.
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les échanges électroniques ou
modifications du dossier de consultation des entreprises (DCE) qui peuvent intervenir durant la
procédure.
Il est fortement conseillé aux candidats :
- de s'identifier et/ou de créer un compte lors du téléchargement du DCE,
- d'assurer un suivi régulier de leur boîte mail à l'adresse renseignée au moment du retrait du DCE
- d'assurer un suivi régulier du dossier sur le profil acheteur, sous l'affaire objet du présent marché, à
l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr
Le dépôt du pli transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la
date et l'heure de réception. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui
parviendrait au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt telle qu'indiquée en page de garde du
présent règlement de consultation et dans l'avis d'appel public à la concurrence sera considéré
comme hors délai.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la
dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par l'acheteur dans le délai fixé
pour la remise des offres.
L'attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite du marché par l'acheteur, si celui-ci
n’a pas signé son marché initialement de manière dématérialisée.
2 Constitution du pli
Lors de l’envoi de l’offre par voie « électronique », il devra constituer son dossier à partir de
documents réalisés avec des outils bureautiques classiques.
Afin de garantir la lecture et l'exploitation des réponses dématérialisées, seuls les formats de fichiers
suivants sont acceptés : .doc ; .pdf ; .xls ; .zip ; .ppt ;

Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux
candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni
les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros"
3 Signature du pli
L'Acte d'engagement devra être signé par l'opérateur ou le groupement auquel il est envisagé
d'attribuer le marché.
Le ou les signataires doivent chacun avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (candidat
individuel, membre du groupement).
Plusieurs cas de figure sont possibles :
- Si l'opérateur économique se présente seul, il signe seul l'Acte d'engagement.
- Si l'opérateur économique est un groupement d'entreprises ;
* Si le mandataire du groupement n'est pas habilité à signer l'offre du groupement, tous les membres
du groupement devront signer l'Acte d'engagement.
* Si le mandataire du groupement est habilité à signer l'offre du groupement, seul le mandataire signe
l'Acte d'engagement. Il communique à l'acheteur les pouvoirs lui conférant l'habilitation signée par
les autres membres du groupement, conformément à l'article « Justificatifs à fournir par le candidat
auquel il sera envisagé d'attribuer le marché » du présent document.
Lors du dépôt par voie électronique, la signature doit être conforme au format XAdES, CAdES ou
PAdES.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS.
La liste des catégories de certificats conformes avec le RGS est disponible aux adresses suivantes :
http://references.modernisation.gouv.fr/ - liste de confiance française
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm liste de confiance d'un autre Etat- membre de l'Union européenne
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix autre que ceux disponibles sur le
Profil d’Acheteur si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas,
il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité, à savoir le
format de signature utilisé, le nom de l’outil de signature utilisé et indique la procédure permettant la
vérification de la validité de la signature conformément aux attendus de l’article 5 de l’arrêté du
15.06.2012.
L'attention du candidat est attirée sur le fait que seuls les produits et services certifiés conformes au
référentiel général de sécurité (RGS) pourront être acceptés dans le cadre du marché.
L'attention des candidats est également attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation
d'un document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par
les candidats eux-mêmes.
Les candidats, ayant remis un pli par voie électronique non signé, sont informés de la rematérialisation de l'offre en document papier, préalablement à la conclusion de l'accord-cadre avec
l'attributaire peut être effectuée. Dans ce cas, le candidat sera alors invité à procéder à la signature
manuscrite des documents re-matérialisés.

4 Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification
de la procédure concernée.
Elle sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif
à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.
La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou
par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la
confidentialité des documents), soit par remise directe contre récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30
à 16h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) aux adresses ci-dessous :
- Par remise directe (y compris Chronopost ou équivalent) ou par voie postale :
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat - 340 Boulevard d’Avignon - CS 6075 84170 MONTEUX
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature
électronique, la signature est électronique.
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres.
elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la
mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ».
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ;
la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse
transmise par voie électronique.
Candidatures groupées : Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et
l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement
Attention : La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui
concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.
5 Offre contenant un programme malveillant
Avant transmission de sa réponse, le soumissionnaire veillera à procéder à un contrôle afin d'éliminer
tout programme malveillant de tous les fichiers constitutifs des enveloppes électroniques.
Lorsque le pli n'est pas accompagné d'une copie de sauvegarde, le pli transmis par voie électronique
et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté fera l'objet d'une tentative de
réparation par l'acheteur.
Tentative de réparation des documents électroniques :
Un pli électronique qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé
n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.
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POUVOIR ADJUDICATEUR
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84)

Registre des retraits et des dépôts

340 Route d'Avignon
84170 Monteux

Travaux de voirie et aménagement urbain sur le territoire de la Communauté de Communes "Les Sorgues du Comtat"
Type de marché / Type de prestation

Public (CT et organismes assimilés) / travaux

Procédure

Appel d'Offres Ouvert

Date de publication sur le serveur

vendredi 12 févr. 2021

Date de clôture

mercredi 31 mars 2021 - 16:00

Retraits par voie électronique
No
1

Entreprise
fffff

Adresse
2

Adresse
3

Adresse
4

A P Y MEDITERRANEE

Adresse
5

Adresse
6

Adresse
7

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE

Adresse
8

4 M PROVENCE ROUTE

Adresse

1

vendredi 12 février 2021 - 22:31

vendredi 12 février 2021 - 22:31

bnerriere@concertosign.fr

1

samedi 13 février 2021 - 18:23

samedi 13 février 2021 - 18:23

1

lundi 15 février 2021 - 08:03

lundi 15 février 2021 - 08:03

1

lundi 15 février 2021 - 08:49

lundi 15 février 2021 - 08:49

2

lundi 15 février 2021 - 08:59

mardi 16 février 2021 - 16:14

1

lundi 15 février 2021 - 09:35

lundi 15 février 2021 - 09:35

2

lundi 15 février 2021 - 13:51

lundi 15 février 2021 - 13:51

sarlpec@orange.fr

1

lundi 15 février 2021 - 15:27

lundi 15 février 2021 - 15:27

pr@4mprovence-route.fr

1

lundi 15 février 2021 - 15:35

lundi 15 février 2021 - 15:35

be.nimes@idverde.com

christelle@apymed.com

RUE BARON DOMINIQUE LARREY 83210 LA FARLEDE
adv@winovatio.fr

120 RUE JEAN DAUSSET-ATELIER 6 SITE TECHNICITE-AGROPARC 84140 AVIGNON
contact@bucchi.fr

BP 50073 contact@bucchi.fr 84703 +33490396522
Tel : 04.90.30.97.26
Fax : 04.90.30.19.08

marylene.monier@eiffage.com

ENTREE EST DE PONT ST ESPRIT 84840 LAMOTTE DU RHONE
Tel : 0490617466
Fax : 0490617416

pec

Adresse
9

Tel : 0494237501
Fax : NC

Tel : 0490396522
Fax : 0490392011

RMB

securisecompteprof30@yopmail.com

CHEMIN DE LA GRANELLE 30320 MARGUERITTES

Tel : NC
Fax : NC

WIN'OVATIO

Date dernier retrait

501 Chemin du Marderic 84530 VILLELAURE
Tel : 0676866853
Fax : NC

ID VERDE

Date 1er retrait

Email

ffff 15260 paris
Tel : 0612690645
Fax : NC

CONCERTO SAS

Nb. retraits

Tél.et Fax
Tel : NC
Fax : NC

BP 13 84210 PERNES
Tel : 0490393456
Fax : 0490393450

38 RUE DES CARDEURS VILLAGE ERO 84700 SORGUES
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Tel : 0490391384
Fax : 0490394557

COLAS FRANCE

Adresse
11

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

Adresse
12

GAGNERAUD CONSTRUCTION

Adresse
13

Adresse
14

Adresse
15

Adresse
17

Adresse
19

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

Adresse
20

Adresse
21

VAUCLUSE GAZ ENTRETIEN

Adresse
22

Adresse
23

SOCIETE MEDITERANEENNE ECLAIRAGE PUBLI

Adresse

mardi 16 février 2021 - 16:51

3

mercredi 17 février 2021 - 09:51

mercredi 17 février 2021 - 09:52

1

mercredi 17 février 2021 - 15:08

mercredi 17 février 2021 - 15:08

1

jeudi 18 février 2021 - 08:39

jeudi 18 février 2021 - 08:39

2

lundi 22 février 2021 - 09:57

lundi 22 février 2021 - 09:57

1

lundi 22 février 2021 - 15:54

lundi 22 février 2021 - 15:54

contact@mobysol.fr

1

mardi 23 février 2021 - 10:08

mardi 23 février 2021 - 10:08

l.coutant@brajavesigne-bm.fr

2

vendredi 26 février 2021 - 14:55

vendredi 26 février 2021 - 14:55

3

lundi 01 mars 2021 - 16:51

mardi 02 mars 2021 - 09:20

2

vendredi 05 mars 2021 - 10:41

vendredi 05 mars 2021 - 10:45

1

lundi 08 mars 2021 - 15:42

lundi 08 mars 2021 - 15:42

1

mardi 09 mars 2021 - 11:58

mardi 09 mars 2021 - 11:58

3

jeudi 11 mars 2021 - 15:09

vendredi 12 mars 2021 - 08:58

jcmiceli@gagneraud.fr

contact@neotravaux.com

etudes@agilis.net

lmachari@tem-france.fr

446 ZI SAINT MAURICE 04100 MANOSQUE
sas-kazan@hotmail.com

Route de Barjac, Lot les Cairades 30630 CORNILLON

165 rue de l'initiative 83390 cuers

863 chemin de la Malautière BP 7 84701 SORGUES CEDEX
Tel : 04-90-06-46-46
Fax : 04 90 76 09 62

letitia.carmine@eiffage.com

Rte de l'ile sur Sorgue BP 40 024 84301 CAVAILLON / CEDEX
delorme@delormetp.fr

375 allée du Luberon ZA Prato 3 84210 PERNES LES FONTAINES
Tel : 04.90.71.43.81
Fax : 04.90.71.96.87

contact@vauclusegaz.fr

57 CHEMIN DU GRAND ROULET BP 77 BP 40077 84300 CAVAILLON
Tel : NC
Fax : NC

ABEL

mardi 16 février 2021 - 16:51

245 Allée du Sirocco ZA La Cigalière 4 84250 LE THOR

Tel : 0432807120
Fax : NC

delorme

1

avignon@eurovia.com

120 ALLEE DU MISTRAL ZAC LA CIGALIERE IV 84250 LE THOR

Tel : 0490392127
Fax : NC

SRV BAS MONTEL

mardi 16 février 2021 - 08:29

148 Route de Miramas CS 50148 13654 SALON DE PROVENCE CEDEX

Tel : 04 94 21 04 07
Fax : 04 94 14 93 93

France Construction

Adresse
18

Tel : 0490420463
Fax : 0490422345

Tel : 0645306593
Fax : NC

SAS KAZAN

mardi 16 février 2021 - 08:29

430, allee de la chartreuse 84140 MONTFAVET

Tel : 0492707972
Fax : 0492707970

T.E.M.

Adresse
16

Tel : 04 90 84 19 05
Fax : 04 90 84 17 37

Tel : 0490226544
Fax : 0490226541

AGILIS

1

1575 chemin grange des roues 84700 sorgues

Tel : 0490221748
Fax : 0490221550

NEOTRAVAUX

demat.avignon@colas-mm.com

Généré le 09-04-2021 à 13:59:33

v.wallon@abeleclairage.com

RUE FRANCOIS LABROUSSE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 0491095638
Fax : NC

flavia.briat@citeos.com

1 AV PAUL HEROULT 13015 MARSEILLE 15
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Autres retraits
Aucun retrait par voie matérielle n'a été enregistré dans ce registre
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Liste des dépôts par voie électronique
No

Entreprise

Tél.et Fax

Email

Date dépôt

RMB

Tel : +33490396522
Fax : 0490392011

contact@bucchi.fr

2

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

Tel : 04 90 84 19 05
Fax : 04 90 84 17 37

avignon@eurovia.com

3

NEOTRAVAUX

Tel : 0490221748
Fax : 0490221550

contact@neotravaux.com

mercredi 31 mars 2021 - 08:58:44

4

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

Tel : 04-90-06-46-46
Fax : 04-90-76-09-62

letitia.carmine@eiffage.com

mercredi 31 mars 2021 - 09:00:56

5

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

Tel : 04-90-06-46-46
Fax : 04-90-76-09-62

letitia.carmine@eiffage.com

mercredi 31 mars 2021 - 09:07:18

6

SRV BAS MONTEL

Tel : 0490392127
Fax : NC

l.coutant@brajavesigne-bm.fr

mercredi 31 mars 2021 - 09:47:05

7

COLAS FRANCE

Tel : NC
Fax : NC

demat.avignon@colas-mm.com

mercredi 31 mars 2021 - 10:58:33

1

mercredi 24 mars 2021 - 16:25:21
mardi 30 mars 2021 - 12:16:08
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Liste des dépôts par voie matérielle
Aucun dépôt par voie matérielle n’est enregistré dans ce registre
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Lyon, le 11 avril 2021

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES
SORGUES DU COMTAT
ROUTE D’AVIGNON
84170 MONTEUX

Droit Public
Droit Privé
VOS REF. : ACCORDS CADRES
NOS REF. :

CL0599 – ACCORD CADRE / ANALYSE
DES OFFRES

P.J.:

UNE SYNTHESE DE L’ANALYSE DES OFFRES -

Monsieur le Président,
Je reviens sur la mise en concurrence pour conclure 4 accords-cadres dans les
domaines suivants :
1. ABATTAGE – ÉLAGAGE
2. ESPACES VERTS
3. RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDE
4. VOIRIE – AMÉNAGEMENTS URBAINS
J’ai procédé pendant trois jours et sur place à l’analyse des offres.
Vous trouverez jointe ma synthèse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de toute ma
considération.
Patrice COSSALTER, Avocat

BUREAUX
LEGITMA
SIEGE SOCIAL ET ADRESSE POSTALE

Téléphone : 06 07 62 38 38

66 RUE D’ANVERS – 69007 LYON

Courriel : pcossalter@legitima.fr

2

ANALYSE DES OFFRES
ABATTAGE – ÉLAGAGE
ESPACES VERTS
RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDES
VOIRIE – AMÉNAGEMENTS URBAINS
SYNTHESE
ABATTAGE – ÉLAGAGE
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : Entreprise NEYRAND

86,50/100

2 : Entreprise SERPE
2 : Entreprise FAYARD

56,69/100
53,41/100

ESPACES VERTS
Il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise PEC malgré le fait qu’une seule offre ait
été remise..
RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDES
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEOTRAVAUX
2 : CISE

100/100
89,24/100

VOIRIE-AMENAGEMENTS URBAINS
Il est proposé le classement suivant :
1 : Entreprise COLAS France

94,12/100

2 : Entreprise NEO TRAVAUX

87,49/100

3 : Entreprise SRV BAS MONTEL

72,21/100

4 : Entreprise EUROVIA

69,89/100

5 : Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud 56,80/100

avocats@legitima.fr
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DÉVELOPPEMENTS

ABATTAGE – ÉLAGAGE
CRITÈRES

- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40.
Le prix est analysé au regard du produit des prix unitaires proposés par
l’entreprise par les quantités estimées par le maitre de l’ouvrage. La note est
calculée au regard de la formule (Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique. La note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).

Cinq entreprises ont répondu :
Offre n° 1 : RMB
Offre n° 2 : SERPE
Offre n° 3 : BO GARDENS
Offre n° 4 : NEYRAND
Offre n° 5 : FAYARD
L’offre de la Société RMB a été jugée irrégulière dès lors que l’ensemble des
pièces de l’offre et notamment le mémoire technique n’a pas été transmis.
L’offre de la Société BO GARDEN a été jugée irrégulière dès lors que le
mémoire transmis n’était pas sous la forme imposée par le règlement de la
consultation (plan très précis)
3 offres ont donc été analysées
CRITÈRE PRIX
Offre n° 2 : SERPE

205 418,50 € H.T.

Offre n° 4 : NEYRAND

61 310, 50 € H.T.

Offre n° 5 : FAYARD

182 792,00 € H.T.

Les offres de prix sont particulièrement éloignées les unes des autres.

avocats@legitima.fr
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Si l’on prend en compte les trois offres recevables, les prix vont de 61 310, 50 €
H.T. à 205 418,50 € H.T.
Si l’on prend en compte tous les prix, même ceux des deux offres non recevables,
les prix vont de 61 310, 50 € H.T. à 235 729,50 € H.T.
Cette diversité des prix montre qu’il n’existe pas vraiment un prix moyen dans ce
domaine. Ainsi, si l’on met à part le prix de l’entreprise NEYRAND, les prix
vont d’un ratio du simple (112 984,00 € H.T.) au double (235 729,50 € H.T.).
L’offre de l’entreprise NEYRAND n’a donc pas été considérée comme
anormalement basse dès lors que :
-

Des écarts de prix aussi importants se retrouvent sur les autres offres ;

-

Une partie du prix peut être justifié par le caractère très local et familial de
l’entreprise.

Sur le critère prix, les entreprises sont classées ainsi :
61 310, 50 €

1 : NEYRAND
2 : FAYARD

182 792,00 €

3 : SERPE

205 418,50 €

CRITÈRE VALEUR TECHNIQUE
TABLEAU D’ANALYSE GLOBALE
2 Entreprise SERPE

Caractéristiques demandées
1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi
3) affecté(s) personnellement à chaque marché
subséquent + temps de présence effective de 0 à
100% / chantier (Idéal 1 seul responsable)
note/

Distinction responsable et
responsable "chef d'équipe,
mais aucun engagement
contractuel

3,00

4 Entreprise Bernard
NEYRAND
I responsable et un suppléant
spécifique pour l'élagage et
l'abattage - Disponibilité à
100 % - Personnes
dénommées

6,25

5 Entreprise
FAYARD
1 responsable ayant
moins de 5 ans
d'expérience à 50 %

5,00

2, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs
qualifications au sens de la convention collective
nationale applicable à l’entreprise :

1 Chef d’équipe / Élagueur 2 Ouvriers forestiers
polyvalents / Hommes de
pied – 1 chauffeur PL si accès
possible – Noms et
qualifications donnés
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €
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En abatage, en plus du chef
d'entreprise présent à 20 %
sont présents à 100 % un
grimpeur élagueur et 2
bûcherons dénommés - En
élagage, en plus du chef
d'entreprise présent à 20 %
sont présents à 100 % 2
grimpeurs élagueur et 1
bûcheron dénommés - Une
équipe supplémentaire de 7
personnes peut être apportée
par le sous-traitant

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 1 bûcheron,
titulaire du SST, 2
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

5
1 Chef d’équipe / Élagueur –
2 élagueurs - 3 Ouvriers
forestiers polyvalents /
Hommes de pied – 1
chauffeur PL si accès possible
– Noms et qualifications
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 € donnés

1 Chef d’équipe / Élagueur –
3 élagueurs - 4 Ouvriers
forestiers polyvalents /
Hommes de pied – 2
chauffeurs PL si accès
Pour 1 chantier d'élagage/Abattage estimé à100 000
possible – Noms et
€
qualifications donnés

note/

6,25

En abatage, en plus du chef
d'entreprise présent à 50 %
sont présents à 100 % 2
grimpeurs élagueur et 4
bûcherons dénommés - En
élagage, en plus du chef
d'entreprise présent à 50 %
sont présents à 100 % 3
grimpeurs élagueur et 3
bûcherons dénommés - Une
équipe supplémentaire de 16
personnes peut être apportée
par le sous-traitant
En abatage/élagage, en plus
du chef d'entreprise présent à
80 % sont présents à 100 % 6
grimpeurs élagueur et 4
bûcherons dénommés - Une
équipe supplémentaire de 23
personnes peut être apportée
par le sous-traitant

6,25

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 2 bûcherons,
titulaire du SST, 3
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 2 bûcherons,
titulaire du SST, 3
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

5,00

3, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

1 Camion benne 3T5 - 1
Nacelle VL de 20 m - 1
Broyeur de branches
SAELEN cobra - 1 Camion
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €

1 Camion benne 3T5 - 1
Nacelle VL de 20 m - 1
Broyeur de branches
SAELEN cobra - 1 Camion
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires

Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 €
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Élagage et abatage distingués
= 2 broyeurs autonomes, 1
camion 18 T, un camion-grue
6x4, 6 tronçonneuses
électriques et 2 thermiques, 2
souffleurs électriques et 2
souffleurs thermiques, 1
camion 3,5T, un haute
pression, 1 carotteuse sur
tracteur, 1 nacelle - Du
matériel supplémentaire
important peut être apporté
par le sous traitant

Tronçonneuses et
élagueuses, Perchestronçonneuses,
Souffleurs et atomiseurs,
Outils à main (pelles,
pioches, râteaux, mètres
…), Équipements de
protection individuelle
et collective, Kits de
grimpe, Matériel de
désinfection, Camion(s)benne(s) en fonction du
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55
Élagage et abatage distingués Tronçonneuses et
= 2 broyeurs autonomes, 1
élagueuses, Perchescamion 18 T, un camion-grue tronçonneuses,
6x4, 8 tronçonneuses
Souffleurs et atomiseurs,
électriques et 4 thermiques, 4 Outils à main (pelles,
souffleurs électriques et 4
pioches, râteaux, mètres
souffleurs thermiques, 2
…), Équipements de
camions 3,5T, un haute
protection individuelle
pression, 1 carotteuse sur
et collective, Kits de
tracteur, 1 nacelle - Du
grimpe, Matériel de
matériel supplémentaire
désinfection, Camion(s)important peut être apporté
benne(s) en fonction du
par le sous-traitant
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55,
Grue 75 tonnes
(location), Nacelle

6
2 Camions-bennes 3T5 - 2
Nacelles VL de 20 m - 2
Broyeurs de branches
SAELEN cobra - 2 Camions
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires

Pour 1 chantier Élagage/Abattage estimé à100 000 €

Élagage et abatage distingués
= 2 broyeurs autonomes, 2
camions 18 T, 2 camionsgrues 6x4, 12 tronçonneuses
électriques et 4 thermiques, 4
souffleurs électriques et 4
souffleurs thermiques, 2
camion 3,5T, 2 hautes
pressions, 1 carotteuse sur
tracteur, 1 nacelle - Du
matériel supplémentaire
important peut être apporté
par le sous-traitant

Tronçonneuses et
élagueuses, Perchestronçonneuses,
Souffleurs et atomiseurs,
Outils à main (pelles,
pioches, râteaux, mètres
…), Équipements de
protection individuelle
et collective, Kits de
grimpe, Matériel de
désinfection, Camion(s)benne(s) en fonction du
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55,
Grue 75 tonnes
(location), Nacelle

5,50

5,50

4,00

Excellente méthodologie bien
définie pour chacune des
taches d'un tel marché, mais
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €
aucune distinction par type de
marché

Excellente méthodologie bien
définie pour chacune des
taches d'un tel marché, mais
aucune distinction par type de
marché

Excellente méthodologie
bien définie pour
chacune des taches d'un
tel marché, mais aucune
distinction par type de
marché

4,00

3,50

4,00

L'entreprise définie les
moyens humains et matériels
qu'elle mettra sur chaque
chantier, mais ne justifie pas
vraiment comment elle pourra
gérer de manière simultanée
ces chantiers

L’entreprise donne un tableau
détaillé du personnel et du
matériel qu'elle détachera
ainsi que leur présence en
pourcentage pour réaliser des
chantiers concomitants - le
sous-traitant apporte des
moyens en hommes et en
matériel supplémentaires
conséquents

3,00

5,00

note/
4, Méthodologie de travail de l’entreprise:

note/
5, Moyens humains et matériels qui peuvent être
mobilisés par l’entreprise pour plusieurs
chantiers simultanés:
Pour deux chantiers d'élagage de 10 000 €;
1chantier d'abattage de 20 000 € et 1 chantier
d'abattage et d'élagage de 30 000 € simultanément

note/

Système d’astreinte composé
de deux salariés (élagueursgrimpeurs) joignables 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 via
un numéro d’astreinte - Kit
6, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais
d'astreinte spécifique d’urgence qui peuvent être imposés pour
Possibilité d'engager un poids
certaines interventions
lourd 30 m3 avec grappin
forestier
et son chauffeur en cas de
besoin - Intervention sous 2
heures
note/
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5,00

L'entreprise justifie la
possibilité de travailler en
urgence par la proximité de
son personnel et de son
matériel - Pour l'entreprise
Rieu le gérant de l’entreprise
sera joignable 24h sur 24
toute l’année comme un
conducteur de travaux
dénommé

4,00

Unique engagement de
mettre à la disposition
les moyens humains et
matériels de l'entreprise
sans aucun engagement
particulier

3,00
Numéro d'appel
spécifique - Engagement
sur un délai de 2
heures sans explication
sur les moyens mis en
œuvre pour respecter le
délai - Délai de 24
heures dans l'acte
d'engagement.

4,00

7

7, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque
chantier

Contrôle interne purement
hiérarchique - Contrôle
externe assuré par une
personne indépendante de la
direction de chantier, mais
pas extérieure à l'entreprise ni
même dénommée

Autocontrôle et contrôle
hiérarchique sans engagement
particulier - Contrôle externe
qui est un contrôle interne Contrôle du seul chancre

fiche de contrôle qualité
afin d’assurer la bonne
exécution des travaux
(exemple donnée) -

4,00

4,00

4,00

note/

1 service QSE de deux
personnes à temps plein
anime la politique RSE Utilisation d’huile
biodégradable - Engagement
de faire face au risque de
pollution accidentelle par un
plan d’alerte intégré dans le
plan de prévention (ou
PPSPS) du chantier Engagement de tri sélectif -

8, Moyens mis en œuvre pour respecter
Développement durable

Beaucoup d'éléments
concernent la sécurité et non
le développement durable -

5,00

note/

Engagements très
générale - matériel
électrique de la marque
STIHL - Utilisation
d’huile et de l’essence
biodégradable véhicules poids-lourds
VOLVO et
MAN sont équipés de la
technologie SCR véhicules équipés de kits
de dépollution Transformation des bois
et branchages -

2,00

5,00

Note totale Valeur technique:
50%

35.75

36.50

34.00

Justifications
L’ensemble des mémoires techniques sont globalement décevants.
Les notes des entreprises sur le mémoire technique sont très proches et ne sont
donc pas réellement discriminantes pour le classement global.
Le classement des entreprises sur le critère valeur technique proposées est :
1 : NEYRAND

36.50/50

2 : SERPE

35.75/50

2 : FAYARD

34.00/50

CRITÈRE DÉLAI
2 Entreprise SERPE

4 Entreprise Bernard
NEYRAND

5 Entreprise
FAYARD

Délai : Nombre d'heures

2

1

24

Délai : Note/ 10

9

10

6

Caractéristiques demandées

Deux entreprises proposent des délais très courts et assez similaires, seule
l’entreprise Serpe propose un délai plus important même s’il reste intéressant.
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Le classement des entreprises sur le critère délai proposé est :
1 : NEYRAND

10/10

2 : SERPE

9/10

2 : FAYARD

6/10

CLASSEMENT GLOBAL
2 Entreprise SERPE

4 Entreprise Bernard
NEYRAND

5 Entreprise
FAYARD

35.75

36.50

34.00

Délai : Nombre d'heures

2

1

24

Délai : Note/ 10

9

10

6

Prix € / HT

205 418,50

61 310,50

182 792,00

Note sur 40

11,94

40

13,41

Note sur 10

2,98

10

3,35

56,69

86.50

53.41

Caractéristiques demandées
Note totale Valeur technique 50

NOTE TOTALE /100

L’offre de l’entreprise NEYRAND apparait comme l’offre la plus intéressante.
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEYRAND

86,50

2 : SERPE

56,69

2 : FAYARD

53,41

avocats@legitima.fr
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ESPACES VERTS
CRITÈRES

- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard d’un chantier type représentatif défini par l’administration (mais
non connu des entreprises et réalisé avant la mise en concurrence) sur
lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Les deux notes obtenues sont aditionnées. La note finale obtenue est calculée au
regard de la formule (Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).

Pour ce lot, une seule entreprise a répondu.
Nous ne conseillons toutefois pas de déclarer la procédure sans suite pour ce lot
et de remettre en concurrence pour les raisons suivantes :
-

Il s’avère que ce secteur d’activité connaît une activité soutenue, les
entreprises ne cherchant pas à tout prix de nouveau marché. Il paraît
probable qu’une nouvelle mise en concurrence ne modifierait pas
fondamentalement le nombre d’offres remises.

-

Les prix proposés par l’entreprise sont cohérents et globalement similaires
à ceux des années précédentes.

-

Le mémoire technique est intéressant au sens où l’entreprise prend des
engagements contractuels importants.

-

L’entreprise s’engage sur un délai d’intervention intéressant d’une heure
en cas d’urgence.

Pour ce qui est du prix, les bordereaux de prix étant très différents, il est difficile,
voire impossible de faire une analyse comparative.
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Si l’on prend trois prix significatifs, surtout qu’ils intègrent beaucoup de matériel,
on peut relever des prix constants :
LIBELLE
Olivier circ. 40/45 250/300 bac bois
Chêne vert tige circ. 20/25 cont.
Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 63-10 bars
Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 32-10 bars
Fourniture et pose de banc avec dossier en bois traité classe IV

PRIX
ANCIEN
450
260
4.5
2
380

PRIX
NOUVEAU
245
260
4.5
2
380

Il semble que la stratégie de l’entreprise ait été de proposer le même bordereau
des prix, mais sans intégrer les variations de prix des 4 dernières années soit dans
les faits une baisse de 5 à 6 % des prix. Quelques prix ont toutefois été modifiés,
mais à la marge.
Pour ce qui est du mémoire technique, il faut relever que :
-

Pour ce qui est des cadres responsables, l’entreprise propose un
responsable et son suppléant ayant une forte ancienneté ainsi qu’un
spécialiste phytosanitaire et arrosage pour les travaux spécialisés avec une
excellente définition des tâches de chaque cadre.

-

Pour ce qui est des cadres intermédiaires, l’entreprise propose Mrs Geanty
Victor, Alexandre, Patrick et Matthieu Nesenson respectivement
responsable de l’affaire, conducteur de travaux, responsable
environnemental, technicien bureau d’études avec un temps de présence
appréciable et une définition des tâches de chaque intervenant très précise.

-

Pour ce qui est du personnel sur les chantiers, l’entreprise propose des
équipes cohérentes sur des chantiers d’importances croissantes avec des
temps de présence à 100%.

-

Pour ce qui est du matériel, L’entreprise s’engage contractuellement à ce
que chaque équipe d’un minimum de 3 personnes, dont 1 responsable
travaux, dispose de l’affectation d’un camion 13T polybenne permettant à
la fois de transporter du matériel et les approvisionnements, d’un minipelle
ou d’un minichargeur, d’une remorque 3,5T basculante avec hayon de
transport, de l’autonomie en carburant de son matériel pour la journée.
Elle définit ensuite, par importance de chantiers, le matériel qu’elle
s’engage à mettre en œuvre qui est plus surdimensionnée que le contraire.

-

Pour ce qui est de la méthodologie, l’entreprise détaille en premier lieu une
méthodologie générale à tous les chantiers. Cette méthodologie prend en
compte tous les aspects, techniques comme administratifs ou financiers.
Elle définit ensuite une méthodologie pour chaque type de chantier
demandé. Elle propose notamment un descriptif de la méthodologie par
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ordre d’exécution chronologique des prestations particulièrement
intéressant. Cette partie méthodologie est pratiquement parfaite.
-

Pour ce qui est des moyens humains et matériels mis en œuvre pour
plusieurs chantiers simultanés, l’entreprise propose des moyens cohérents.
Un tableau synthétique et complet indique l’ensemble des moyens
humains et matériels mis à la disposition de la Communauté de communes
en indiqua,nt même le pourcentage d’affectation des moyens humains et
matériel.

-

Pour ce qui est du délai d’urgence, l’entreprise justifie le délai d’une heure
qu’elle propose par son implantation locale et par la résidence des deux
responsables des travaux d’urgence qu’elle propose.

-

Pour ce qui est du contrôle de la qualité, l’entreprise propose un contrôle
interne tant par de l’autocontrôle que par du contrôle hiérarchique. Ce
contrôle est extrêmement bien précisé. Le contrôle externe est effectué par
un responsable indépendant de la production ou un bureau de contrôle
extérieur agréé par le maître d’ouvrage qui contrôle la qualité, notamment
la mise au point du PAQ et de la charte environnementale. L’entreprise
donne aussi une liste très précise des contrôles et préventions qu’elle
s’engage à réaliser.

-

Pour ce qui est de la sécurité sur les chantiers, l’entreprise détaille les
moyens qu’elle va mettre en œuvre ainsi que les outils de prévention
qu’elle utilise.

-

Pour ce qui est du développement durable, l’entreprise ainsi que ses sous
s’engagent à respecter et à mettre en oeuvre les objectifs et prescriptions
définis dans un document détaillé basé sur le respect de la charte chantier
vert de la ville, et qui sera synthétisé par l’intermédiaire d’un plan
d’assurance environnement et développement durable et un livret
d’accueil qui seront diffusés et signés pour application par l’ensemble du
personnel des sous-traitants et fournisseurs. Elle développe les pratiques
non polluantes et environnementales qu’elle s’engage à mettre en œuvre
sur tous les chantiers de la Communauté de communes. Elle donne la liste
des achats pour le chantier en produits recyclables ou biodégradables avec
leur origine.

Il n’est bien entendu pas possible de comparer le mémoire de l’entreprise à
d’autres mémoires dans le domaine des espaces verts dès lors qu’une seule offre a
été remise. Par contre, si l’on compare le mémoire de l’entreprise à ceux remis
pour les autres lots, il s’agit sans contestation possible du mémoire le plus abouti
tant pour sa clarté et sa précision que dans les engagements contractuels pris.
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TABLEAU RECAPITULATIF DÉLAI et PRIX

Caractéristiques demandées

1 Entreprise PEC

Délai : Nombre d'heures

Sur 8 points Prix BPU € / HT
Sur 32 points Prix chantier caché €/ HT

1

71 665,32 € H.T.
121 832,00 € H.T.

Il est donc proposé de retenir l’offre de l’entreprise PEC.
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RESEAUX SECS – RESEAUX HUMIDES
CRITÈRES
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard de deux chantiers type représentatifs définis par l’administration
(mais non connus des entreprises et réalisés avant la mise en concurrence)
sur lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum /
Prix offre).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.

Deux entreprises ont remis une offre :
-

NEOTRAVAUX

-

CISE (en groupement + présentation d’un sous-traitant)

CRITÈRE PRIX
Analyse globale
Caractéristiques
demandées

1 Entreprise NEO
TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

Sur 8 points BPU Prix € / HT

984 382,52 Note 8.00

1 191 194,57 Note 6.61

Sur 32 points CHANTIER
CACHE
Prix €/HT

446 595,00 Note 32.00

Note sur 40
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40

526 826,00 Note 27.13
33.74
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Justifications
Sur la somme des prix unitaires, l’entreprise NEOTRAVAUX propose un prix de
984 382,52 € H.T. et l’entreprise CISE un prix de 1 191 194,57 € H.T. soit un
écart d’environ 8,2 %.
Sur les chantiers types, l’entreprise NEOTRAVAUX propose un prix de 446
595,00 € H.T. et l’entreprise CISE un prix de 526 826,00 € H.T. soit un écart
d’environ 8,48 %.
Les prix étant cohérant, il est proposé le classement suivant sur ce critère prix :
1

: NEOTRAVAUX

2

: CISE

984 382.52 € H.T.
1 191 194.57 € H.T.

VALEUR TECHNIQUE
L’analyse détaillé de la valeur technique est annexée à la présente synthèse.
Tableau global
1 Entreprise NEO
TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi 3) affecté(s)
personnellement à chaque marché subséquent + temps de
présence effective de 0 à 100% / chantier (Idéal 1 seul
responsable et 1 suppléant)

5,00

4,50

2, Le(s) nom et le(s) CV cadres intermédiaires affectés à 1
chantier de + de 100 000€ et à un chantier de + de 250 000 €
ainsi que le temps de présence

5,00

4,50

3, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs qualifications au
sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise :

5,00

4,50

4, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

5,00

5,00

5, Méthodologie de travail de l’entreprise:

5,00

5,00

6, Moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés par
l’entreprise pour plusieurs chantiers simultanés:

5,00

5,00

7, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence qui
peuvent être imposés pour certaines interventions

5,00

5,00

8, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier

5,00

4,50

Caractéristiques demandées
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9, Moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi
de cette sécurité

5,00

5,00

10, Moyens mis en œuvre pour respecter le Développement
durable sur chaque chantier

5,00

3,00

50.00

46.00

Note totale Valeur technique 50
Justifications

Les mémoires des deux entreprises sont particulièrement soignés et répondent
point par point aux items demandés dans le règlement de la consultation.
Sur cinq items, les deux mémoires obtiennent la note maximum.
Sur quatre items, la différence d’appréciation entre les deux mémoires est de 0.5
point sur 5.
Il existe un seul item où la différence est plus importante, soit 2 points.
Seuls les critères pour lesquels les deux mémoires ont eu des notes différenciées
sont explicités.
Sur le critère « responsable du chantier », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose un directeur de travaux ayant plus de 30 ans
d’expérience et un suppléant conducteur de travaux ayant lui aussi plus de trente
ans d’expérience affecté à 100 %. Ils ont une bonne connaissance du terrain.
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose aussi un Chef d’agence
et 2 Conducteurs de travaux proposés comme responsables. Un organigramme
montre qu’ils seront tous affectés spécifiquement au marché, même le chef
d’agence ce qui paraît difficile dès lors qu’il est chef d'Agence Provence Alpes
Côte d'Azur -Bourgogne -Rhône Alpes. INEO présente aussi trois responsables
sans que l’on comprenne le lien avec les responsables de Cise. On note des
incohérences ou tout au moins des questionnements du fait que trois entreprises
ont fait des mémoires distincts et que le mandataire n’a fait aucune synthèse.
Sur le critère des « cadres intermédiaires », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose 2 aides conducteurs de travaux, 2 chefs de chantier
et 4 chefs d’équipes, le rôle de chaque cadre est bien défini. S’ajoute à cette
équipe 1 responsable bureau d’étude et 1 géomètre. Tous s’engagent sur une
présence à 100 %. L’entreprise définit aussi les cadres intermédiaires
supplémentaires pour un chantier spécialisé (6 spécialisations définies) et pour
un chantier avec amiante (1 cadre à 100 % et un « second »).

avocats@legitima.fr

16
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose d’affecter en qualité de
cadres intermédiaires 2 chefs de chantier Réseaux secs (fourreaux) et réseaux
humides ainsi qu’un chef de chantier électricien. Tous les CV de cette équipe
sont fournis. En termes d’engagement de présence, le mémoire indique que pour
des chantiers de 100 000 euros, le chef de chantier sera affecté à 50 % de son
temps de travail sur le chantier et pour des chantiers de 250 000 euros, le chef de
chantier sera affecté à 100 % de son temps de travail sur le chantier. La société
INEO apporte trois encadrants, quel que soit l’importance du chantier. La Société
COLAS apporte 5 chefs de chantiers supplémentaires. Aucune cohérence entre
les apports des 3 entreprises.
Sur le « personnel affecté », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a obtenu une note
de 5 propose du personnel cohérent par type de chantier, par exemple, pour un
chantier de 50 000 euros, 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 chef
d’équipe, 1 manœuvre, 1 conducteur d'engins, 1 chauffeur de camions, tous étant
à 100 % et 1 géomètre à 25 % ainsi qu’une équipe dédiée en cas d’amiante. Le
personnel est nommément désigné. Un tableau des qualifications du personnel
proposé est annexé. L’entreprise donne par ailleurs un exemple d’équipe
mobilisée pour un chantier spécialisé (Travaux de pose de 280 ml réseaux
humides dont une partie en grande profondeur).
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose aussi des équipes
cohérentes, par exemple pour un chantier de 50 000 euros 1 équipe de 4
personnes composée d’un chef d’équipe N3P2 ou ETAM, d’un conducteur
d’engin N2P2, d’un chauffeur de camion ouvrier N2P2 et d’un ouvrier
professionnel N2P. INEO et COLAS apportent des moyens humains compétents
et supplémentaires. On note toutefois des incohérences ou tout au moins des
questionnements du fait que trois entreprises ont fait des mémoires distincts et
que le mandataire n’a fait aucune synthèse.
Sur le critère « moyens de contrôle », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose un contrôle qualité interne bien explicité avec
notamment un conducteur de travaux qui approuve les documents du système
qualité du chantier (procédures et imprimés des fiches de suivi), s’assure que les
travaux et les contrôles sont réalisés conformément au marché et au PAQ et
s’assure du respect (position, date) des points critiques et d’arrêt. Pour le contrôle
de qualité externe, elle s’engage sur la vérification de la conformité et de la
qualité des fournitures avant utilisation (Vérification de la conformité et de la
qualité des matériaux avant utilisation : Epsilon, contrôle des canalisations et des
regards par des essais à l'eau : SAS MAURIN, contrôles de compactage internes
à l'entreprise : ETUDISOL). Elle produit un tableau des essais que l’entreprise
réalise sur chaque chantier en fonction des réseaux posés. Le contrôle externe est
bien explicité. Le candidat s’engage à mettre en place une équipe QSE
permanente pour la période de préparation, représentée par Vincent BESNARD
et donne des explications détaillées de la gestion des non-conformités et
documents de suivi d'exécution.
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L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 indique des certificats QSE : ISO
9001- ISO 14001 - ISO 45001. Elle s’engage sur un autocontrôle par le chef de
chantier qui dispose d’un carnet de bord comportant l’ensemble des fiches de
contrôles et de suivis du chantier (réceptions des fournitures, contrôle de la pose,
du remblaiement, essais pression, …). Aucun engagement sur les contrôles
externes qui ne semblent pas être prévus sauf si le maitre de l’ouvrage les met à
la charge de l’entreprise. De même, possibilité de faire parvenir PAQSE, mais
seulement à la demande du maitre de l’ouvrage et non de manière systématique.
Sur le critère « développement durable », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose une définition très générale des engagements en
matière de protection de l’environnement, mais toutefois un engagement d’une
vérification auprès de la DIREN des zones sensibles du point de vue
environnemental au moment de la préparation de chantier tout en donnant une
liste des zones sensibles sur les 5 communes. L’entreprise définit 6 enjeux
environnementaux majeurs à respecter lors de l’exécution des travaux et s’engage
sur la mise en œuvre d’un correspondant environnement pour veiller sur 6 points
répertoriés et définis. Elle s’engage à mettre en œuvre des fiches de suivi de
l’action environnementale sur trois points définis et explicités. Elle identifie les
principales actions de terrain sur chantier sous forme de tableau ainsi que les
filières envisagées pour la collecte et le traitement des déchets.
L’entreprise est aussi la seule à répondre au volet social du développement
durable en prenant de nombreux engagements dont celui de favoriser l’insertion
professionnelle en travaillant avec SAGACITE à l’insertion de personnel en
difficulté et en indiquant le référent désigné pour ce marché (Cédric JOUVE) et
en contractualisant l’engagement (annexe n° 14). Elle s’engage aussi à
accompagner les initiatives déjà mises en place par la CCSC et les communes de
Sorgues, Bédarrides, Monteux, Althen des Paluds et Pernes les Fontaines en
listant ces initiatives.
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 3 donne une définition très générale
des engagements en matière de protection de l’environnement sur trois priorités
(Protéger et sauvegarder l’eau en qualité et en quantité, accompagner les
territoires dans leurs transitions, faire vivre l’engagement des hommes et des
femmes). Le seul point moins général est une très bonne définition de la gestion
des déchets qui fera notamment l’objet d’un tri sélectif et d’un engagement à
privilégier le réemploi des matériaux et le recours aux matériaux recyclés. Les
engagements sont rarement des engagements contractuels pour ce marché. Par
ailleurs, le développement durable est réduit à la problématique de la protection
de l’environnement.
Il est proposé le classement suivant de la valeur technique :
1

: NEOTRAVAUX

50/50

2

: CISE

46/50
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DELAIS
NEO TRAVAUX

CISE TP

Délai : Nombre d'heures

0,5

1

Délai : Note/ 10

10

9,50

Caractéristiques demandées

Les deux entreprises sont très proches en matière de délais proposés et ont une
note similaire, mais non identique.
Il est proposé le classement suivant sur le critère délai :
1

: NEOTRAVAUX

2

: CISE

10/10
9.50/10

ANALYSE GLOBALE
1 Entreprise NEO TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

Note totale Valeur technique 50

50

46

Délai : Nombre d'heures

0,5

1

Délai : Note/ 10

10

9,50

Prix € / HT

984 382,52

1 191 194,57

CHANTIER CACHE Prix €/HT

446 595,00

526 826,00

Note sur 10

40
10

33,74
8,43

NOTE TOTALE /100

100

89,24

Caractéristiques demandées

BPU

Note sur 40

Que ce soit sur le critère valeur technique ou sur le critère délais, les deux
entreprises sont extrêmement proches.
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Dans les faits, c’est le critère prix qui différencie vraiment les deux offres
puisque, sur ce critère, l’entreprise NEOTRAVAUX a 6 points de plus que
l’entreprise CISE.
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEOTRAVAUX
2 : CISE

100/100
89,24/100

VOIRIE – AMENAGEMENTS URBAINS
CRITÈRES
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
a. au regard de trois chantiers type représentatifs définis par l’administration
(mais non connus des entreprises et réalisés avant la mise en concurrence)
sur lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
b. Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum /
Prix offre).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).
Six entreprises ont répondu :
1 Entreprise RMB
2 Entreprise EUROVIA
3 Entreprise NEO TRAVAUX
4 Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud
5 Entreprise SRV BAS MONTEL
6 Entreprise COLAS France
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L’offre de l’entreprise RMB a été jugée irrecevable, tant au niveau de la
candidature que de l’offre.
Il faut relever que cette entreprise est une entreprise spécialisée en
abattage/élagage et qu’elle a par erreur remis un dossier, par ailleurs incomplet,
sur le lot voirie.
L’analyse a donc porté sur 5 offres.
CRITÈRE PRIX
Analyse globale

Entreprise
EUROVIA

Entreprise
NEO
TRAVAUX

Entreprise
EIFFAGE Rte
Grand Sud

Entreprise
SRV BAS
MONTEL

Entreprise
COLAS
France

Sur 8 points
Prix BPU € / HT

85 140,80 €
note 7,50

79 832,95 €
note 8,00

86 052,70 €
note7,42

83 895,75 €
note 7,61

83 791,85 €
note 7,62

Sur 32 points
Prix chantier
caché €/ HT

945 213,00 €
note 19,39

692 150,00 €
note 26,49

1 191 790,00 €
note 15,38

676 502,00 €
note 27,10

572 866,00 €
note 32,00

Note sur 40

26,89

34,49

22,80

34,71

39,62

Justifications
Les prix sur la somme des prix unitaires sont très cohérents et assez proches les
uns des autres. Le prix le plus bas est de 79 832,95 € H.T., le plus haut de 86
052,70 € H.T..
L’analyse des prix sur les trois chantiers types est beaucoup plus sujette à
variation. Le prix le plus bas est de 572 866,00 € H.T., le plus haut de 1 191
790,00 € H.T.
L’entreprise Colas arrive largement en première position sur le critère prix dès
lors que
1. Son prix sur la somme des prix unitaires lui permet d’obtenir la note de
7,62, ne lui faisant « perdre » que 0, 38 point sur 100 au regard de
l’entreprise ayant obtenu 8.
2. Son prix sur les chantiers types lui permet d’obtenir la note de 32,00, lui
faisant « gagner » presque 17 points sur 100 au regard de l’entreprise
classée en dernière position et environ 5 points au regard de l’entreprise
placée en seconde position sur le critère prix.
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Le classement des entreprises sur le seul critère prix est le suivant :
1 Entreprise COLAS France

39.62/40

2 Entreprise SRV BAS MONTEL

34.71/40

3 Entreprise NEO TRAVAUX

34.49/40

4 Entreprise EUROVIA

26.89/40

5 Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud

22.80/40

CRITÈRE VALEUR TECHNIQUE
Analyse globale
Caractéristiques demandées

4
5 SRV
2
3 NEO
EIFFAGE
6 COLAS
BAS
EUROVIA TRAVAUX Rte Grand
France
MONTEL
Sud

1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi 3) affecté(s)
personnellement à chaque marché subséquent + temps de
présence effective de 0 à 100% / chantier (Idéal 1 seul
responsable et 1 suppléant)

3,00

5,00

4,00

4,00

5,00

2, Le(s) nom et le(s) CV cadres intermédiaires affectés à 1
chantir de + de 100 000€ et à un chantier de + de 250 000 €
ainsi que le temps de présence

4,00

4,00

2,00

4,00

5,00

3, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs qualifications
au sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise :

3,00

5,00

2,00

3,00

5,00

4,00

5,00

1,00

2,00

5,00

5, Méthodologie de travail de l’entreprise:

4,00

3,50

3,00

2,50

4,00

6, Moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés
par l’entreprise pour plusieurs chantiers simultanés:

4,50

3,50

2,00

2,50

5,00

7, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence
qui peuvent être imposés pour certaines interventions

4,00

4,00

2,00

3,00

5,00

4,50

4,00

5,00

4,00

4,50

9, Moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi
de cette sécurité

4,00

4,00

3,00

2,50

4,00

10, Moyens mis en œuvre pour respecter le Développement
durable sur chaque chantier

2,00

5,00

4,00

2,00

2,50

37

43

28

29.50

45

4, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

8, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier

Note Critère Valeur technique 50
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Justifications
Deux entreprises ont remis des mémoires qui leur ont permis d’avoir des notes
très proches, soit sur une base de 50 points possibles, respectivement 45 pour
l’entreprise Colas et 43 points pour l’entreprise Néotravaux.
Les trois autres mémoires, respectivement des entreprises Eurovia, ,Eiffage, SRV
BAS MONTEL, les notes de 37, 28 et 29.50.
Justification de la différence de note entre Néotravaux et Colas
Sur 3 critères (responsables de chantier, personnel et matériel affectés) qui
apparaissent dans le tableau ci-dessus, les deux entreprises ont remis des
mémoires très similaires qui leur ont permis d’obtenir la meilleure note.
Pour le critère relatif aux cadres intermédiaires, l’entreprise Colas a obtenu
une meilleure note car elle a présenté des cadres intermédiaires sur trois secteurs
qu’elle avait définis, cadres composés d’1 chef de chantier principal et d’1 chef
de chantier secondaire avec de fortes expériences, chaque chef de chantier étant
par ailleurs domicilié dans une des communes de son secteur. De plus, et pour
l’ensemble des secteurs, un chef d’application principal et un chef d’application
secondaire avec une très forte expérience ont été proposés. L’offre indique par
ailleurs un organigramme de l’encadrement d’un chantier en général ainsi que les
engagements de l’entreprise pour les chantiers de 100 000 et 250 000 euros avec
temps de présence de chaque encadrant.
Les éléments apportés par Néotravaux sont moins cohérents et moins importants.
Pour le critère méthodologie de travail, l’entreprise Colas a obtenu une note de
4 fondée sur une bonne méthodologie bien que trop générale, sur le fait qu’elle a
pris en compte le point spécifique des études, qu’elle possède en inter une cellule
études et topographie ainsi qu’un service interne de géolocalisation afin de
repérer précisément l’ensemble des réseaux existants. Elle a aussi mis en avant un
dispositif de communication interactive avec les usagers impactés par le chantier
basé sur une application mobile gratuite et a défini des périodes où il est préférable
de ne pas faire de travaux. Elle a par ailleurs proposé une bonne méthodologie très bien
détaillée par périodes de chantier pour chaque type de chantier. Elle a aussi tenu
compte du cas particulier de l’amiante.
L’entreprise Néotravaux qui a eu une note de 3.5 a démontré une bonne prise en
compte des particularités de la CC. Sa définition des interventions sur les seuls
bons de commande était toutefois hors sujet. Par types de chantier, la
méthodologie a été uniquement une méthodologie générale de l’entreprise. Elle a
pris en compte de la découverte d’amiante.
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Pour le critère « plusieurs chantiers simultanés», l’entreprise Colas a obtenu la
note maximale de 5. La prise en compte de chantiers simultanés est pleinement
justifiée par la définition de 3 équipes de travaux VRD et 1 équipe d’application
avec en sus la possibilité de mobiliser une des 11 autres équipes de l’agence
COLAS Sorgues ainsi que la possibilité de mobiliser des équipes d’autres
agences dont la carte est jointe. Cette capacité déjà très suffisante est confortée
par la possibilité de mobiliser les moyens humains et matériels des sous-traitants
déclarés, la société 4M Provence Route et SOLS Provence.
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 3.5. La prise en compte de chantiers
simultanés est justifiée par la présence d’autres entreprises du groupe qui
s’engagent contractuellement à intervenir, mais on ne connait toutefois pas les
hommes et le matériel mobilisable contractuellement ni les éléments de prise en
compte des distances.
Pour le critère « urgence », l’entreprise Colas a obtenu la note maximale de 5.
2 personnes dénommées sont dédiées à l’urgence et joignables 24H/24 – 7J/7.
Engagement sur un délai d’intervention de 1 heure justifiée par la présence de 4
personnes respectivement domiciliées à Sorgues, Monteux, Pernes-les-Fontaines,
Althen-des-Paluds. Elle propose un calendrier d'astreinte d'intervention 7j/7 hors
périodes travaillées avec 1 équipe et matériels dédiés (1 Chef de Chantier ou
d’Équipe, 2 à 3 Ouvriers, 1 engin (Mécalac / pelle 5T) et un Conducteur, 1
Camion 10 Tonnes Grue + Chauffeur).
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 4. Elle propose 2 personnes dédiées
à l’urgence sur 2 zones prédéfinies au regard de leur résidence avec un
équipement dédié à l’urgence spécifiée. Engagement sur un délai d’intervention
de 30 mn qui parait un peu surestimé.
Pour le critère « moyens de contrôle », l’entreprise Colas a obtenu la note de
4,5. Elle démontre un niveau de contrôle qualité général au niveau de
l’entreprise (Qualité : NF EN ISO 9001 de la version 2000, Environnement : NF
EN ISO 14001 de la version 2007, Santé Sécurité : OHSAS 18001 de la version
2007 , Énergie : NF EN ISO 50001 de la version 2011. Elle a un contrôle qualité
interne bien explicité et s’engage à réaliser le chantier en appliquant ces
référentiels. Le contrôle qualité interne est effectué par une personne dédiée,
conducteur de travaux. Le contrôle externe est bien explicité avec les personnes
responsables du contrôle externe et les laboratoires dédiés.
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 4. Elle avance un contrôle qualité
interne bien explicité, mais sans véritable engagement contractuel pour les
chantiers. Elle a un contrôle externe bien explicité avec une personne responsable
du contrôle externe et laboratoire, mais mis à l’appréciation du maitre d’œuvre
(pas vraiment d’engagement contractuel si absence de demande).
Pour le critère « sécurité », les deux entreprises ont obtenu une note similaire de
4.
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Pour le critère « développement durable », l’entreprise Néotravaux a obtenu la
note maximale de 5 fondée notamment sur le fait qu’elle est la seule entreprise à
ne pas avoir cantonné le développement durable aux seules préoccupations
environnementales. L’entreprise Colas a obtenu la note de 2.5.
CRITÈRE DÉLAI
Analyse globale
DELAIS

2 EUROVIA

Nbre
d’heures
Note sur 10

3 NEO
4 EIFFAGE 5 SRV BAS 6 COLAS
TRAVAUX Rte Grand Sud MONTEL
France

24 h

0,5 h

24 h

12 h

1h

6,00

10,00

6,00

8,00

9,50

Justifications
Deux entreprises ont remis des mémoires qui leur ont permis d’avoir des notes
très proches, soit sur une base de 10 points possibles, respectivement 9,5 pour
l’entreprise Colas et 10 points pour l’entreprise Néotravaux.
Les trois autres mémoires, respectivement des entreprises Eurovia, Eiffage, SRV,
les notes de 6, 6 et 8.
Les entreprises Colas et Eurovia ont proposé des délais très proches et très courts,
mais justifiés par l’implantation locale des personnes qui auraient à assumer la
responsabilité des travaux d’urgence.
CLASSEMENT
Notes

EUROVIA
Languedoc
Roussillon

NEO
TRAVAUX

EIFFAGE ROUTE
GRAND SUD

SRV BAS
MONTEL

COLAS France

69,89

87,49

56,80

72,21

94,12

Seules les entreprises Colas et Néotravaux avaient une chance importante d’être
classées en première position au regard de leurs notes sur les trois critères
d’appréciation.
L’offre de l’entreprise Colas obtient la meilleure note à la vue de l’écart de note
sur le critère prix à titre principal puisque les mémoires techniques ont obtenu des
notes assez similaires avec toutefois une note un peu supérieure pour l’entreprise
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COLAS comme les mémoires ont obtenu des notes similaires sur le critère délais
avec toutefois une note un peu supérieure pour l’entreprise NEOTRAVAUX.
Il est donc proposé le classement suivant :
1 Entreprise COLAS France

94,12

2 Entreprise NEO TRAVAUX

87,49

3 Entreprise SRV BAS MONTEL

72,21

4 Entreprise EUROVIA

69,89

5 Entreprise EIFFAGE

56,80

Fait à Lyon, le 10 avril 2021

P Cossalter
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Délégation de pouvoir

1.1

DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS

DÉLÉGATION DE POUVOIR

Déclarations

1.2

DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS

DÉCLARATIONS

Note explicative de la réorganisation des filiales routières du Groupe Colas
au 1er janvier 2021

Madame, Monsieur, Cher Client,

Vous trouverez ci-joint notre meilleure offre dans le cadre de la présente consultation.
A cet égard, nous tenons à vous informer que dans le cadre d’une réorganisation de l’activité routière
du Groupe Colas en France, la société Colas Midi Méditerranée a apporté l’ensemble de ses actifs à
la société Colas France (anciennement dénommée Colas Centre-Ouest), au moyen d’un apport partiel
d’actifs soumis au régime des scissions.
Cette opération constitue une simple mesure de réorganisation interne, qui a pris effet au 31
décembre 2020.
Dans ce contexte, les établissements de Colas Midi Méditerranée ont été transférés à la société Colas
France le 31 décembre 2020, l’ensemble de vos interlocuteurs restant inchangés.
Le personnel, le matériel et le savoir-faire propres à chacune de nos agences de travaux sont
exactement les mêmes qu’auparavant, garantissant ainsi la pérennité de nos relations.
Sur un plan administratif, nous sommes dans l’attente de certaines pièces au nom de Colas France.
C’est pourquoi vous trouverez dans notre dossier de candidature non seulement des pièces de Colas
Centre-Ouest (ancienne dénomination de Colas France), mais également des pièces de Colas Midi
Méditerranée.
Nous restons à votre disposition pour tout complément ou précision, et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, Cher Client, l’expression de notre considération distinguée.

Le Chef d’établissement

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

DC1

MARCHES PUBLICS

LETTRE DE CANDIDATURE
DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics
(marchés ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2).
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de
défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13
à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat
et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment
des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de
bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques),
qu’ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces
cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 Boulevard d’Avignon
CS 6075
84170 MONTEUX
B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

ACCORD CADRE – VOIRIE – AMENAGEMENTS URBAINS - N° 2021-04

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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C - Objet de la candidature
(Cocher la case correspondante.)

La candidature est présentée :
pour le marché public (en cas de non allotissement) ;
pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;
pour le lot n°……. ou les lots n°…………… de la procédure de passation du marché public (en cas
d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent
dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt).

DC1 – Lettre de candidature
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D - Présentation du candidat
(Cocher la case correspondante.)

Le candidat se présente seul :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
COLAS FRANCE
 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
1575 Chemin de la Grange des Rouess – CS 20102 SORGUES - 84275 VEDENE CEDEX
Siège social : COLAS FRANCE - 1, rue du Colonel Pierre Avia - CS81755 - 75730 PARIS Cedex
 Adresse électronique : contact.sorgues@colas.com
 Numéros de téléphone et de télécopie : 04 90 39 13 84 / 04 90 39 45 57
 Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 329 338 883 04353

Le candidat est un groupement d’entreprises :
conjoint

OU

solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :
Non

DC1 – Lettre de candidature
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E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations
(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.
Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

N°
du
Lot

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (*),
adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie, numéro SIRET
des membres du groupement (***)

Prestations exécutées par les membres
du groupement (**)

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le
renseignement de cette rubrique est inutile.
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement
F1 – Exclusions de la procédure
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :
a) dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique (*) ;
b) dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique.
Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas
d’exclusion, cocher la case suivante :
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas

d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1
à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé

les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du
code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

le formulaire DC2.

les documents établissant ses capacités, tels que demandés
dans les documents de la consultation (*).

(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation.
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger.
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G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécop ie et
son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat
issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].]

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de
l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou
de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature.

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

DC2

MARCHES PUBLICS

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent
formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante.)

Communauté
Communautéde
deCommunes
CommunesLes
LesSorgues
Sorguesdu
duComtat
Comtat
340
Boulevard
d’Avignon
340 Boulevard d’Avignon
CS
CS6075
6075
84170
84170MONTEUX
MONTEUX
B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

ACCORDCADRE
CADRE––VOIRIE
VOIRIE––AMENAGEMENTS
AMENAGEMENTSURBAINS
URBAINS--N°
N°2021-04
2021-04
ACCORD

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
C1 - Cas général
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la
prestation : COLAS FRANCE

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

1575 Chemin de la grange des Rouess – CS 20102 SORGUES - 84275 VEDENE CEDEX
Siège social : 1, rue du Colonel Pierre Avia - CS81755 - 75730 PARIS Cedex

Adresse électronique :

contact.sorgues@colas.com

Numéros de téléphone et de télécopie :
04 90 39 13 84 / 04 90 39 45 57

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au
pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
329 338 883 04353

 Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) : S.A.S.
 Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?
Oui
Non.
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé
Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique
coche la case correspondant à sa situation.
Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique.

1.

Entreprise adaptée

(article L. 5213-13 du code du travail)

ou structures équivalentes

2.

3.

4..

Etablissement et service
d’aide par le travail
(articles L. 344-2 et s. du code de
l’action sociale et des familles) ou
structures équivalentes

Structures d’insertion par
l’activité économique
(article L.5132-4 du code du travail)
ou structures équivalentes

Entreprises de l’économie
sociale et solidaire (article 1er de
la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou
structures équivalentes (sauf
marché de défense ou de
sécurité)

DC2 – Déclaration du candidat

Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à
produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté
préfectoral portant autorisation de création :
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le
travail ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité
économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de
structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

(référence de la consultation)
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C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation
 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de
l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité
adjudicatrice :
- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :

(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les
candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique :
Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.

(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le
contrat
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel :
- Voir dossier de pièces administratives

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :

DC2 – Déclaration du candidat
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E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS,
uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de
l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse(s) internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du
membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles
Exercice du 01/01/2018
au 31/12/2018
Chiffre d’affaires global (ne
remplir que pour les exercices pour
lesquels ce renseignement est
demandé par l’acheteur)

5 001 293 K€

Exercice du 01/01/2019
au 31/12/2019

5 434 100 K€

Exercice du 01/01/2020
au 31/12/2020

4 733 271 K€

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché (si demandé par
l’acheteur)

COLAS FRANCE anciennement dénommée COLAS CENTRE OUEST a bénéficié d’apports partiels d’actifs de cinq sociétés au 31 décembre
2020. Le chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble des sociétés concernées pour les exercices demandés est présenté en annexe.

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :
……./…………./……

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière

(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

- Voir dossier de pièces administratives

F3 – Pour les marchés publics de travaux
En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la
responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances).
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché
public.)
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F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici
Cf : Dossier Administratif,:
- AFAQ ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001
- LABEL AQP COLAS MM Centrale d’enrobé poste de Sorgues
- CONFORMITE AQP COLAS MM Centrale d’enrobé poste de Sorgues

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

DC2 – Déclaration du candidat
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H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature
Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie.
(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s)
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (**), adresse
électronique, numéros de téléphone et de
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les
capacités duquel le candidat ou le membre du
groupement s’appuie (***)
4M PROVENCE ROUTE
VOIR DOSSIER JOINT

SOLS PROVENCE
VOIR DOSSIER JOINT

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
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(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement
Nationalité Française

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.

DC2 – Déclaration du candidat

(référence de la consultation)

Version code de la commande publique

Page :

8

/

8

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Articles L. 2141-1 à L. 2141-10 et R. 2143-3-1°du Code de la Commande Publique

Je soussigné, François-Xavier DESHORGUE, agissant en qualité de Chef d'Agence au nom et pour le compte de
l'entreprise COLAS FRANCE, domiciliée au 1575 chemin de la Grange des Roues - CS 20102 SORGUES - 84275
VEDENE CEDEX
Immatriculée au RCS sous le numéro B329 338 883 04353.
Atteste sur l'honneur qu'en application des articles L. 2141-1 à L. 2141-10 et R. 2143-3-1°du Code de la
Commande Publique
1) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34
à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11,
432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à
445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et
pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et
225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes
prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
2) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles
à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la
présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le
comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;
3) ne pas être en état de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du code de commerce ou ne pas faire
l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger;
4) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L. 653-8 du code de
commerce ou ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger;
5} ne pas être admis au redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce ou à
une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d'une habilitation à poursuivre son activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
6) ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une méconnaissance ou d'une condamnation
inscrite au bulletin n ° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.1146-1, L. 8221-1, L.
8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1, L. 8251-2 du code du travail ou des articles 131-39-5 ° et de
l'article 225-1 du code pénal ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne;
7} être en règle, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard de l'obligation de négociation prévue à l'article L.2242-1 du Code du travail;
8} ne pas tomber sous le coup d'une interdiction de concourir aux marchés susvisés;
9} ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application de l'article L.8272-4 du
code du travail ;
10} être en règle, au regard des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code du travail relatifs
à l'exercice du droit syndical;
11) être en règle, au regard des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des
travailleurs handicapés;
12) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221- 10, L. 32432 et R. 3243-1 du code du travail.
Fait à Sorgues, le 04/01/2021

DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS

ATTESTATIONS FISCALES

Attestations fiscales

1.3

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 9876649
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS COLAS FRANCE

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

N° SIREN : 329338883
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement(1) de la TVA(2) ou de l'IS(3)
Cette société est une société fille d'un groupe :
- soumis au régime de l'intégration fiscale visée à l'article 223 A du code général des impôts (groupe IS);
- ou de consolidation du paiement de la TVA visé à l'article 1693 ter du code général des impôts (groupe TVA).
L'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dû sur le résultat d'ensemble du groupe IS ou du groupe TVA est
versé par la société mère correspondante dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Dénomination de la société mère :
BOUYGUES SA

Adresse de la société mère :
32 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
Dès lors, pour justifier de la régularité de sa situation fiscale, la société fille doit joindre à la présente attestation celle justifiant
du paiement de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA fournie par la société mère.
Date de délivrance : le 29/03/2021
Service gestionnaire :
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
EQUIPE IFU 4
8 RUE COURTOIS
93505 PANTIN CEDEX
ACCUEIL TELEPHONIQUE OU SUR RENDEZ-VOUS TLJ DE 9H A 18H
Tél. : 01 49 91 13 70
IFU4-DGE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
(2)
Si la société est fille d'un groupe de sociétés relevant du régime fiscal d'intégration.
(3)
Si la société est fille d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 9851622
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SA BOUYGUES

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
32 AVENUE HOCHE
75008 PARIS

N° SIREN : 572015246
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)
- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 23/03/2021
Service gestionnaire :
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
EQUIPE IFU 4
8 RUE COURTOIS
93505 PANTIN CEDEX
ACCUEIL TELEPHONIQUE OU SUR RENDEZ-VOUS TLJ DE 9H A 18H
Tél. : 01 49 91 13 70
IFU4-DGE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
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DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS

Attestations sociales

ATTESTATIONS SOCIALES

A POITIERS , le 18/03/2021
URSSAF POITOU-CHARENTES
38046 GRENOBLE CEDEX 9

POUR NOUS CONTACTER

Courriel:
Tel.:

urssaf.fr
3957

SAS COLAS FRANCE
1 AV COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS 15

RÉFÉRENCES

N°SIREN

329338883

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.
Page
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CADRE LÉGAL

CODE DE SÉCURITÉ

O2CQWJ7ZPMNQZG2
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,
Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.
En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.
J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.
La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.
Cordialement,
Le Directeur

NAT / UR-547 / Attestation vigilance - URSSAF / 32 / 10 février 2021

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale

2/2

SAS COLAS FRANCE
1 AV COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS 15

CODE DE SÉCURITÉ

O2CQWJ7ZPMNQZG2
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :
- pour un effectif de 20 salariés,
- pour une masse salariale de 43706752 euros,
- au titre du mois de février 2021,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

NUMÉRO SIREN

NOM ET ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

329338883

SAS COLAS FRANCE
1 AV COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS 15

Cette entreprise centralise ses obligations sociales auprès de l'organisme émetteur
depuis le 01/01/2014. Cette attestation vaut pour l'ensemble des établissements
déclarés auprès de cet organisme.
ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT
La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS* à la date du 28/02/2021.

Fait à : POITIERS
le : 18/03/2021
Le Directeur
ou son délégataire

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.

01 E 13 COT001 04012021 69608708.44 N 001

COLAS FRANCE

Bobigny, le 4 Janvier 2021

1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

V/Réf : Siret : 32933888.3-0341.3
(À rappeler dans tous nos échanges)

OBJET : Attestation de cotisations

ATTESTATION
Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

.
.
.

Raison sociale : COLAS FRANCE
Adresse :
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
Numéro de Siret : 32933888.3-0341.3

04.01.2021 / 13520

a souscrit :
- un contrat retraite à ALPROagirc-arrco
- un contrat prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE
et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations
exigibles au 30.11.2020.
Fait pour valoir et servir ce que de droit.
Bobigny, le 4 Janvier 2021

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics
BTP-PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale
7 rue du Regard-75006 Paris-SIREN 784 621 468
RETRAITE
PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
ASSURANCES
VACANCES
ACTION SOCIALE

PRO BTP
Département Grandes Entreprises
93901 BOBIGNY CEDEX 9

Internet www.probtp.com

GED
COU

Isabelle BONNEAU
Responsable du département Grandes Entreprises
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DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS

Attestations
d’assurances

ATTESTATIONS D’ASSURANCES

COLAS FRANCE
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
ATTESTATION D'ASSURANCE 2021
Valable à compter du 01/01/2021 jusqu’au 31/12/2021
RESPONSABILITE CIVILE
Nous soussigné la SMABTP – 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS Cedex 15, certifions que le sociétaire désigné cidessus, bénéficie, ainsi que ses établissements secondaires, auprès de notre société d’une police d’assurance N°
467803 L 4020001/001 365057 à effet du 1er janvier 2011.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile incombant à l'assuré du fait de ses
activités professionnelles et ce aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée.
Les activités garanties sont les suivantes :
L’ensemble des activités dans le secteur de la Route, du Bâtiment, du Génie Civil y compris industriel et des matériaux
et équipements et plus généralement toutes activités s’y rapportant.
Les montants de garanties sont à ce jour les suivants :
Nature des garanties
Montant des garanties
Pendant les travaux
Dommages survenant avant réception des travaux ou livraison
des produits
Tous dommages confondus y compris dommages corporels, 10.000.000 € par sinistre
matériels et immatériels consécutifs ou non
Après les travaux
Dommages survenant après réception des travaux ou livraison
des produits
Tous dommages confondus y compris dommages corporels,
10.000.000 € par sinistre et par an
matériels et immatériels consécutifs ou non
Atteintes à l'environnement

1.500.000 € par sinistre et par an

Les garanties ci-dessus s’appliquent aux dommages corporels, matériels et immatériels du fait des travaux donnés en
sous-traitance.
La présente attestation ne peut engager la SMABTP au-delà des clauses et des conditions du contrat auquel
elle se réfère.
Fait à PARIS le 24 décembre 2020

Le Directeur Général
par délégation

Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :
N° ASSURE : 467803 L
N° CONTRAT : 1209 000 / 001 328946
N° SIREN : 329 338 883
Pour tout renseignement contacter :
SMABTP Grands Comptes et International
8 rue Louis Armand CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01.40.59.70.00
Fax : 01.40.59.70.57

COLAS FRANCE
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS

Contrat d’assurance POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION
Responsabilité décennale bâtiment
Période de validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021

La SMABTP ci-après désigné l’assureur atteste que l’assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un
contrat d'assurance professionnelle POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION numéro 467803 L 1209
000/ 001 328946.

1- PERIMETRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE
DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE
Les garanties objets de la présente attestation s’appliquent :
-

aux activités professionnelles suivantes :
 Travaux de bâtiment Tous Corps d'Etat y compris plate-forme pour bâtiment et
terrassement y afférent.
 VRD (Voirie, Réseaux Divers), parkings extérieurs accessoires d'un bâtiment dont la
destination est la desserte privative de bâtiment.
 Les sols dans les bâtiments tels que courts de tennis couverts, sols sportifs et
industriels, aires de jeux.

-

aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité
mentionnée ci-dessus. L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I à l’article A 243-1 du
code des assurances ;

-

aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;
1/4

-

-

aux chantiers dont le coût total de construction hors taxes tous corps d’état (honoraires
compris), déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à la somme de 30 000 000 €.
Cette somme est illimitée en présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale
bénéficiant à l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :
o 10 000 000 € par sinistre si l’assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros
œuvre,
o 6 000 000 € par sinistre si l’assuré réalise des travaux n’incluant pas la structure ou
le gros œuvre,
o 3 000 000 € par sinistre si l’assuré est concepteur, non réalisateur de travaux.
aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
o travaux de construction traditionnels, c’est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et
des modes de construction éprouvés de longue date,
o travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à
des règles professionnelles acceptées par la C2P(1)(3), ou à des recommandations
professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2)(3),
o travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel
spécifique à la technique utilisée publiée par un organisme reconnu par la
profession, dans le cadre de marchés de travaux publics,
o procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
 d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une
Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique
d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en
observation par la C2P(3),
 d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
 d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité.

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de par l’Agence Qualité
Construction AQC) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P
(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012) sont consultables sur le
site internet du programme RAGE : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr
(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC www.qualiteconstruction.com

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus,
l’assuré en informe l’assureur.
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2- ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE
Nature de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale
de l'assuré instaurée par les articles 1792 et
suivants du code civil, dans le cadre et les limites
prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et
L. 241-2 du code des assurances relatives à
l’obligation d’assurance décennale, et pour des
travaux de construction d’ouvrages qui y sont
soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même
code.

Montant des garanties
En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des
travaux de réparation des dommages à
l'ouvrage.

Hors Habitation:
Le montant de la garantie couvre le coût des
travaux de réparation des dommages à
l'ouvrage dans la limite du coût total de
La garantie couvre les travaux de réparation, construction déclaré par le maître d’ouvrage et
notamment en cas de remplacement des sans pouvoir être supérieur au montant prévu
ouvrages, qui comprennent également les au I de l’article R.243-3 du code des assurances.
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.
En présence d’un CCRD:
Lorsqu’un Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de
l’assuré, le montant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulée par
ledit contrat collectif.
Durée et maintien des garanties :
La garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
auquel elle se réfère.

3- GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE
DECENNALE
Le contrat garantit la responsabilité de l’assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de
dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792.2
du Code civil, sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Cette
garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l’article
1792-4-2 du Code civil.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage
éventuellement nécessaires.
3/4

Le montant des garanties accordées reste celui prévu par L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE
DECENNALE OBLIGATOIRE.
Le sociétaire est à jour du paiement des primes émises à ce jour.

La présente attestation ne peut engager SMABTP au-delà des clauses et conditions
du contrat précité auquel elle se réfère.
Fait à PARIS, le 24 décembre 2020
LE DIRECTEUR GENERAL
par délégation,

4/4

COLAS FRANCE
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS

ATTESTATION D'ASSURANCE 2021
Valable à compter du 01/01/2021 /jusqu’au 31/12/2021
RESPONSABILITE DECENNALE GENIE CIVIL
Nous soussignés la SMABTP – 8 rue Louis Armand, CS 71201 – 75738 PARIS Cedex 15, certifions que le
sociétaire désignée ci-dessus, bénéficie du contrat N° 467803 L 1225000/001 258104 à effet du 1er janvier 2003
relatif à la réalisation d’ouvrages de génie civil
Les activités garanties sont les suivantes :






Travaux routiers et autoroutiers.
Travaux de remblais et/ou de terrassement et leurs activités connexes, pour autant qu'ils s'inscrivent dans le
cadre d'un ouvrage de Génie Civil.
Travaux de gros œuvre relatifs à des ouvrages d'art y compris les travaux connexes y afférents.
Les voiries réseaux divers primaires et secondaires (dont assainissement autonome et réseau d'électricité)
autres que les parkings considérés comme accessoires d'un ouvrage de bâtiment.
Réalisation d'ouvrages d'étanchéité y compris suivant le procédé COLETANCHE.

Le contrat couvre, après réception des travaux, la réparation des dommages matériels à l'ouvrage dans les
conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-4-1 du Code Civil, lorsque la responsabilité de l'assuré
est engagée y compris en qualité de sous-traitant.
Nature et montant de garanties :
Nature des ouvrages

Limite en montant de marché

Limites en valeur d’ouvrage

Travaux de VRD

15 250 000 euros

Néant

Routes et autoroutes sans
ouvrages d’art en élévation

15 250 000 euros

Néant

Ouvrages à l’eau

néant

6 100 000 euros

Travaux avec réalisation de
structure d’ouvrages d’art
et Activités autres que celles
précisées.

6 100 000 euros

30 000 000 euros

Tous travaux, ouvrages ou opérations de construction ne répondant pas aux conditions précitées peuvent
faire l’objet, sur demande spéciale du sociétaire, d’une garantie spécifique, soit par contrat, soit par avenant.
L’assuré est à jour du paiement des cotisations émises à ce jour.
La présente attestation ne peut engager la SMABTP au delà des clauses et des conditions du contrat
auquel elle se réfère.
Fait à Paris, le 24/12/2020
Le Directeur Général
par délégation
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CAPACITÉS FINANCIÈRES

Capacités financières

02

Chiffres d’affaires

2.1

CAPACITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRES D’AFFAIRES

RIB

2.2

CAPACITÉS FINANCIÈRES

RIB

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers
ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, prélèvements, etc...). Son utilisation vous garantit le bon
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers
ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, prélèvements, etc...). Son utilisation vous garantit le bon
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

IDENTIFIANT NATIONAL BANCAIRE

IDENTIFIANT NATIONAL BANCAIRE

Banque Indicatif Numéro de compte Clé RIB
30002

01680

0000062077K

45

Domiciliation
ESDC AIX GE

IDENTIFIANT INTERNATIONAL BANCAIRE

Banque Indicatif Numéro de compte Clé RIB
30002

01680

0000062077K

45

Domiciliation
ESDC AIX GE

IDENTIFIANT INTERNATIONAL BANCAIRE

IBAN

FR50 3000 2016 8000 0006 2077 K45

IBAN

FR50 3000 2016 8000 0006 2077 K45

Code B.I.C.

CRLYFRPP

Code B.I.C.

CRLYFRPP

TITULAIRE DU COMPTE :

TITULAIRE DU COMPTE :

COLAS FRANCE -TERRITOIRE SUD-EST
AG SORGUES
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

COLAS FRANCE -TERRITOIRE SUD-EST
AG SORGUES
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers
ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, prélèvements, etc...). Son utilisation vous garantit le bon
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers
ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, prélèvements, etc...). Son utilisation vous garantit le bon
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

IDENTIFIANT NATIONAL BANCAIRE

IDENTIFIANT NATIONAL BANCAIRE

Banque Indicatif Numéro de compte Clé RIB
30002

01680

0000062077K

45

Domiciliation
ESDC AIX GE

IDENTIFIANT INTERNATIONAL BANCAIRE

Banque Indicatif Numéro de compte Clé RIB
30002

01680

0000062077K

45

Domiciliation
ESDC AIX GE

IDENTIFIANT INTERNATIONAL BANCAIRE

IBAN

FR50 3000 2016 8000 0006 2077 K45

IBAN

FR50 3000 2016 8000 0006 2077 K45

Code B.I.C.

CRLYFRPP

Code B.I.C.

CRLYFRPP

TITULAIRE DU COMPTE :
COLAS FRANCE -TERRITOIRE SUD-EST
AG SORGUES
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

TITULAIRE DU COMPTE :
COLAS FRANCE -TERRITOIRE SUD-EST
AG SORGUES
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

CAPACITÉS FINANCIÈRES

ATTESTATIONS BANCAIRES

Attestations bancaires

2.3

2.4

CAPACITÉS FINANCIÈRES

Bilans

BILANS

1

DGFiP

BILAN - ACTIF

N° 2050 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : COLAS CENTRE OUEST

**Provisoire**

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l’exercice précédent*

12

Adresse de l’entreprise 0002 rue Gaspard Coriolis 44300 Nantes
Numéro SIRET*

3 2 9 3 3 8 8 8 3 0 0 3 0 2

*

Néant

Exercice N clos le,

31/12/2017
Brut
1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

ACTIF IMMOBILISÉ*

Frais d’établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

837 502 AG

Fonds commercial (1)

AH

1 454 808 AI

1 454 808

Autres immobilisations incorporelles

AJ

7 605 537 AK

7 605 537

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

2 898 235 AO

868 201

2 030 034

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

818 542

18 959

Constructions

AP

9 080 470 AQ

5 717 948

3 362 522

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

AR

170 467 813 AS

136 309 891

34 157 921

Autres immobilisations corporelles

AT

63 903 721 AU

57 652 240

6 251 481

Immobilisations en cours

AV

251 304 AW

251 304

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

69 079 778 CV

Créances rattachées à des participations

BB

5 526 BC

Autres titres immobilisés

BD

581 BE

391

191

Prêts

BF

7 884 224 BG

0

7 884 224

Autres immobilisations financières*

BH

1 156 448 BI

BJ

334 625 946 BK

215 427 946

119 198 000

Matières premières, approvisionnements

BL

7 770 611 BM

380 303

7 390 308

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

612 367 BS

612 367

Marchandises

BT

5 835 BU

5 835

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

55 256 BW

55 256

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

27 021 754 BY

1 915 010

25 106 745

Autres créances (3)

BZ

156 582 966 CA

39 000

156 543 966

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
CD)
(dont actions propres : ...............................................................................................

CE

TOTAL (II)

Comptes
de régularisation

Net
3

(I) AA

Capital souscrit non appelé

14 060 733

55 019 045
5 526

1 156 448

Disponibilités

CF

69 948 797 CG

69 948 797

Charges constatées d’avance (3)*

CH

13 106 282 CI

13 106 282

CJ

275 103 866 CK

TOTAL (III)
Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations

(V) CM

Ecarts de conversion actif*

Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété :*

2 334 313

272 769 553

217 762 259

391 967 553

(VI) CN
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO

Cegid Group

Amortissements, provisions
2

Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

609 729 812

CP

Stocks :

194 245

1A

(3) Part à plus d’un an

CR

Créances :

34 670 156

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP

N° 2051 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise COLAS CENTRE OUEST

**Provisoire**

*

Néant

Exercice N
7 449 383 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................

DA

7 449 383

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

DB

15 312 508

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK

) DC

DD

750 641

DE

53 878

DF

83 770

DG

111 550

Report à nouveau

DH

29 281 831

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

11 433 667

Subventions d’investissement

DJ

241 385

Provisions réglementées *

DK

110 427

DL

64 829 040

CAPITAUX PROPRES

Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles

(
(

Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

)
)

Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Provisions
pour risques
et charges

TOTAL (I)

Provisions pour risques

DP

18 028 765

Provisions pour charges

DQ

40 182 092

DR

58 210 857

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II)

TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

276 489

) DV

57 819 904

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

8 215 301

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

108 791 278

Dettes fiscales et sociales

DY

55 287 694

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

10 257 762

Autres dettes

EA

3 033 515

Produits constatés d’avance (4)

EB

25 245 714

TOTAL (IV)

EC

268 927 656

(V)

ED

0

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

391 967 553

DETTES (4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI

Compte
régul.

Ecarts de conversion passif*

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

206 712 355

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

4 056

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

DO

1

DGFiP

BILAN - ACTIF

N° 2050 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : COLAS CENTRE OUEST

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l’exercice précédent*

12

Adresse de l’entreprise 0002 rue Gaspard Coriolis 44300 Nantes
Numéro SIRET*

3 2 9 3 3 8 8 8 3 0 0 3 0 2

*

Néant

Exercice N clos le,

31/12/2018
Brut
1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

ACTIF IMMOBILISÉ*

Frais d’établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

588 309 AG

Fonds commercial (1)

AH

1 454 808 AI

1 454 808

Autres immobilisations incorporelles

AJ

7 605 537 AK

7 605 537

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

3 569 605 AO

886 939

2 682 666

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

574 350

13 959

Constructions

AP

8 690 930 AQ

5 420 824

3 270 107

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

AR

174 460 752 AS

137 609 602

36 851 150

Autres immobilisations corporelles

AT

61 274 594 AU

54 673 281

6 601 313

Immobilisations en cours

AV

1 425 164 AW

1 425 164

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

69 266 678 CV

Créances rattachées à des participations

BB

5 526 BC

Autres titres immobilisés

BD

581 BE

Prêts

BF

8 203 987 BG

8 203 987

Autres immobilisations financières*

BH

1 173 978 BI

1 173 978

BJ

337 720 452 BK

213 630 120

124 090 332

Matières premières, approvisionnements

BL

8 306 972 BM

364 288

7 942 684

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

582 948 BS

582 948

Marchandises

BT

74 037 BU

74 037

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

80 168 BW

80 168

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

23 009 955 BY

2 228 259

20 781 696

Autres créances (3)

BZ

202 565 056 CA

39 000

202 526 056

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
CD)
(dont actions propres : ...............................................................................................

CE

TOTAL (II)

Comptes
de régularisation

Net
3

(I) AA

Capital souscrit non appelé

14 464 733

54 801 945
5 526

391

191

Disponibilités

CF

51 540 453 CG

51 540 453

Charges constatées d’avance (3)*

CH

10 361 812 CI

10 361 812

CJ

296 521 401 CK

TOTAL (III)
Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations

(V) CM

Ecarts de conversion actif*

Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété :*

2 631 548

293 889 853

216 261 668

417 980 185

(VI) CN
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO

Cegid Group

Amortissements, provisions
2

Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

634 241 852

CP

Stocks :

199 505

1A

(3) Part à plus d’un an

CR

Créances :

31 323 963

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP

N° 2051 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise COLAS CENTRE OUEST

*

Néant

Exercice N
7 449 383 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................

DA

7 449 383

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

DB

15 312 508

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK

) DC

DD

750 641

DE

53 878

DF

83 770

DG

111 550

Report à nouveau

DH

40 715 498

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

13 294 582

Subventions d’investissement

DJ

251 803

Provisions réglementées *

DK

110 427

DL

78 134 040

CAPITAUX PROPRES

Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles

(
(

Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

)
)

Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Provisions
pour risques
et charges

TOTAL (I)

Provisions pour risques

DP

21 770 601

Provisions pour charges

DQ

38 408 874

DR

60 179 475

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II)

TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

4 360

) DV

67 767 001

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

12 339 044

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

105 770 926

Dettes fiscales et sociales

DY

57 921 479

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

7 911 182

Autres dettes

EA

2 762 656

Produits constatés d’avance (4)

EB

25 190 021

TOTAL (IV)

EC

279 666 669

(V)

ED

0

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

417 980 185

DETTES (4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI

Compte
régul.

Ecarts de conversion passif*

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

203 327 625

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

4 360

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

DO

1

DGFiP

BILAN - ACTIF

N° 2050 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : COLAS CENTRE OUEST

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l’exercice précédent*

12

Adresse de l’entreprise 0002 rue Gaspard Coriolis 44300 Nantes
Numéro SIRET*

3 2 9 3 3 8 8 8 3 0 0 3 0 2

*

Néant

Exercice N clos le,

31/12/2019
Brut
1

8 959

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

579 350

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

588 309 AG

Fonds commercial (1)

AH

1 454 808 AI

1 454 808

Autres immobilisations incorporelles

AJ

7 605 537 AK

7 605 537

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

AL

AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0

AB

Terrains

AN

3 741 518 AO

946 374

2 795 144

Constructions

AP

9 310 901 AQ

5 957 407

3 353 494

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

AR

177 167 930 AS

142 260 576

34 907 354

Autres immobilisations corporelles

AT

61 300 610 AU

53 919 347

7 381 263

Immobilisations en cours

AV

1 958 304 AW

Avances et acomptes

AX

AY

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

ACTIF IMMOBILISÉ*

0

Frais d’établissement *

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

69 966 678 CV

Créances rattachées à des participations

BB

5 526 BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

8 517 557 BG

8 517 557

Autres immobilisations financières*

BH

1 169 500 BI

1 169 500

BJ

342 787 179 BK

221 591 226

121 195 954

Matières premières, approvisionnements

BL

8 082 420 BM

229 204

7 853 215

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

648 259 BS

648 259

Marchandises

BT

11 797 BU

11 797

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

190 306 BW

190 306

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

12 968 868 BY

3 059 712

9 909 156

Autres créances (3)

BZ

211 054 283 CA

96 130

210 958 153

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
CD)
(dont actions propres : ...............................................................................................

CE

Comptes
de régularisation

DIVERS

CRÉANCES

STOCKS *

TOTAL (II)

ACTIF CIRCULANT

Net
3

(I) AA

Capital souscrit non appelé

1 958 304

17 928 170

52 038 508
5 526

Disponibilités

CF

74 236 106 CG

74 236 106

Charges constatées d’avance (3)*

CH

8 770 384 CI

8 770 384

CJ

315 962 421 CK

TOTAL (III)
Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations

(V) CM

Ecarts de conversion actif*

Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété :*

3 385 046

312 577 374

224 976 272

433 773 328

(VI) CN
658 749 600

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Cegid Group

Amortissements, provisions
2

Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

CP

Stocks :

232 165

1A

(3) Part à plus d’un an

CR

Créances :

19 409 802

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP

N° 2051 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise COLAS CENTRE OUEST

*

Néant

Exercice N
7 449 383 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................

DA

7 449 383

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

DB

15 312 508

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK

) DC

DD

750 641

DE

53 878

DF

83 770

DG

111 550

Report à nouveau

DH

50 657 858

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

8 807 158

Subventions d’investissement

DJ

212 337

Provisions réglementées *

DK

110 427

DL

83 549 509

CAPITAUX PROPRES

Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles

(
(

Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

)
)

Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Provisions
pour risques
et charges

TOTAL (I)

Provisions pour risques

DP

23 125 381

Provisions pour charges

DQ

44 815 527

DR

67 940 908

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II)

TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

4 143 900

) DV

56 251 055

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

15 470 632

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

103 040 094

Dettes fiscales et sociales

DY

61 524 254

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

5 005 862

Autres dettes

EA

4 945 303

Produits constatés d’avance (4)

EB

31 901 812

TOTAL (IV)

EC

282 282 911

(V)

ED

0

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

433 773 328

DETTES (4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI

Compte
régul.

Ecarts de conversion passif*

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

212 829 773

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

161 394

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

DO

2.5

CAPACITÉS FINANCIÈRES

Comptes de résultats

COMPTES DE RÉSULTATS

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

N° 2052 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : COLAS CENTRE OUEST

**Provisoire**

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

FA

573 441 FB

biens *

FD

26 351 871 FE

services *

FG
FJ

FC

573 441

1 140

FF

26 353 011

576 215 510 FH

-29 099

FI

576 186 411

603 140 821 FK

-27 959

FL

603 112 863

Production stockée*

FM

-76 555

Production immobilisée*

FN

249 432

Subventions d’exploitation

FO

44 726

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

FP

29 853 233

Autres produits (1) (11)

FQ

10 821 747

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR

644 005 446

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

-88 100

Variation de stock (marchandises)*

FT

-1 866

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

201 722 328

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

-606 180

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

FW

218 582 601

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

7 976 026

Salaires et traitements*

FY

133 952 274

Charges sociales (10)

FZ

42 785 435

– dotations aux amortissements*

GA

12 197 942

– dotations aux provisions*

GB

0

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

650 403

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

16 191 614

GE

666 510

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

634 028 985

GG

9 976 460

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III) GH

3 449 442

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

1 142 886

Produits financiers de participations (5)

GJ

909 823

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

458 205

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

0

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Ventes de marchandises*

{

Chiffres d’affaires nets *

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

{

Sur immobilisations

Autres charges (12)

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Cegid Group

Total

Total des produits financiers (V) GP

1 368 028

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

437 000

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

387 662

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT
Total des charges financières (VI) GU

824 662

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

543 366

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

12 826 382

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2.5

CAPACITÉS FINANCIÈRES

Comptes de résultats

COMPTES DE RÉSULTATS

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

N° 2052 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : COLAS CENTRE OUEST

**Provisoire**

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

FA

573 441 FB

biens *

FD

26 351 871 FE

services *

FG
FJ

FC

573 441

1 140

FF

26 353 011

576 215 510 FH

-29 099

FI

576 186 411

603 140 821 FK

-27 959

FL

603 112 863

Production stockée*

FM

-76 555

Production immobilisée*

FN

249 432

Subventions d’exploitation

FO

44 726

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

FP

29 853 233

Autres produits (1) (11)

FQ

10 821 747

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR

644 005 446

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

-88 100

Variation de stock (marchandises)*

FT

-1 866

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

201 722 328

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

-606 180

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

FW

218 582 601

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

7 976 026

Salaires et traitements*

FY

133 952 274

Charges sociales (10)

FZ

42 785 435

– dotations aux amortissements*

GA

12 197 942

– dotations aux provisions*

GB

0

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

650 403

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

16 191 614

GE

666 510

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

634 028 985

GG

9 976 460

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III) GH

3 449 442

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

1 142 886

Produits financiers de participations (5)

GJ

909 823

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

458 205

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

0

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Ventes de marchandises*

{

Chiffres d’affaires nets *

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

{

Sur immobilisations

Autres charges (12)

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Cegid Group

Total

Total des produits financiers (V) GP

1 368 028

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

437 000

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

387 662

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT
Total des charges financières (VI) GU

824 662

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

543 366

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

12 826 382

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

N° 2052 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : COLAS CENTRE OUEST

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

FA

659 843 FB

FC

659 843

biens *

FD

29 072 013 FE

FF

29 072 013

services *

FG

623 601 709 FH

5 137

FI

623 606 846

FJ

653 333 566 FK

5 137

FL

653 338 703

Production stockée*

FM

-26 529

Production immobilisée*

FN

225 744

Subventions d’exploitation

FO

39 143

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

FP

29 729 824

Autres produits (1) (11)

FQ

11 918 338

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR

695 225 223

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

-59 283

Variation de stock (marchandises)*

FT

-68 202

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

222 413 099

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

-514 393

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

FW

239 496 849

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

8 586 239

Salaires et traitements*

FY

137 653 630

Charges sociales (10)

FZ

45 064 412

– dotations aux amortissements*

GA

14 040 019

– dotations aux provisions*

GB

0

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

1 163 751

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

14 541 418

GE

633 583

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

682 951 121

GG

12 274 102

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III) GH

3 623 696

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

Ventes de marchandises*

{

Chiffres d’affaires nets *

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

{

Sur immobilisations

Autres charges (12)

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Cegid Group

Total

GI

22 202

Produits financiers de participations (5)

GJ

1 228 920

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

770 130

Total des produits financiers (V) GP

1 999 049

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

404 000

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

372 506

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT
Total des charges financières (VI) GU

776 506

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

1 222 544

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

17 098 139

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : COLAS CENTRE OUEST

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France
Ventes de marchandises*

FA

FB

FC

biens *

FD

33 243 831 FE

FF

33 243 831

services *

FG

681 775 881 FH

0

FI

681 775 881

FJ

715 019 712 FK

0

FL

715 019 712

Production stockée*

FM

109 542

Production immobilisée*

FN

617 962

Subventions d’exploitation

FO

6 000

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

FP

34 891 511

Autres produits (1) (11)

FQ

2 439 950

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR

753 084 676

{

Chiffres d’affaires nets *

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

-66 964

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

238 650 154

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

408 226

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

FW

257 874 076

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

9 049 934

Salaires et traitements*

FY

126 756 816

Charges sociales (10)

FZ

66 707 596

– dotations aux amortissements*

GA

14 647 284

– dotations aux provisions*

GB

0

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

1 766 384

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

20 880 820

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

{

Sur immobilisations

GE

483 841

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

737 158 167

GG

15 926 509

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III) GH

3 923 992

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

Autres charges (12)

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Cegid Group

Total

GI

656 680

Produits financiers de participations (5)

GJ

1 170 790

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

670 028

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

391

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO
Total des produits financiers (V) GP

1 841 209

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

3 520 567

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

1 109 113

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT
Total des charges financières (VI) GU

4 629 680

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

-2 788 472

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

16 405 350

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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Capacités techniques

CAPACITÉS TECHNIQUES

Moyens personnels

3.1

CAPACITÉS TECHNIQUES

MOYENS PERSONNELS

Etablissement de SORGUES
Cadres : 12

ETAM : 37

Ouvriers : 85

SECRETAIRE BE
Diana CHERIFI
ASSISTANTE D’EXPLOITATION
Marion BERTRAND
COMPTABLE CLIENTS
Isabelle ROBINEAU

RAC
Virginie LUBAN

COMPTABLE FOURNISSEURS
Nathalie MARCO
COMPTABLE CLIENTS
&FOURNISSEURS
Pauline PAULEAU
GESTIONNAIRE RH
Laurence CORNET
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Grégoire CONTRI
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Yves BERTHONNIER

ADJOINT D’EXPLOITATION
Amaury GUILBERT

CDT DE TRAVAUX PRINCIPAL
Thierry MARTINI
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Michaël MINIER

CHEF D’AGENCE
François-Xavier DESHORGUE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Maxime VILLARD
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Julien REZE

CADRE ETUDES
Damien HAAG

ADJOINT CHEF D’AGENCE
Didier PEBRE
ETUDES

CADRE ETUDES
Rémy PLAGNES
DESSINATEUR TOPOGRAPHE
Raphaël MASCLAUX
GEOMETRE
Karel MESTAN
PROJETEUR
Yann ROSON

ACHATS

INDUSTRIES

Pôle Achat DR

CHEF DE POSTE
Guy GABILLAS
PLATEFORME MONTEUX
THIERRY ANTON
CHEF D’ATELIER
Julien JOUBERT

MATERIEL
CHEF D’ATELIER

TECHNICIEN MATERIEL

Franck LECLERC
DISPATCHEUR
Bernard CASTELLARIN

LISTE DES SALARIES COLAS FRANCE ETRANGERS SOUMIS A AUTORISATION DE TRAVAIL
NOM*
BENYOUCEF
CHAHMI
NEMEUR
DAHAMNI
HAMITI
FURTADO MONTEIRO
GOURMAT
BOUHOUT
M HEDHEBI
EL MEHLI
SOW
ASSOU
TEGGOUR
HASSANI
MATAICH
CHIBANI
TOUMI
DAGHAR
HANCHI
RAHMANI
LAKFIF
OUICI
OUASSOU
EL HACHIMI
KAROUI
OUKHAI
MECABIH
BOUHDIDA
OULED ABDESSELAM
ELLAJNA
LAICHE
ABID
RIABI
BELARIBI
EL FASSI
GASMI
LAMRI
ABDELBAKI
BOUDCHAR
EL BOURKHISSI
AMEJJAOUI
AZAHAF
BA
HMAIED
RAHAL
BENMAOUCHE
GHENAM
LAMNOUAR
AGHMIR
DIARRA
CHELGHAF
ENAIZA
AIT EL ARBI
REHOUHI
OUICI
DURAK
GUENDAZ
BOUKARAI
SAKHRI
BLAM
MOUHTARIM
SAAD
MADANE
LYTIM
BEN HADJ SALAH
RAZZOUKI
MASMOUDI
OULDJERIOUAT
GUELFOUT
SAAFI
BOUDYNAR
BAHLAGUI
YAHIAOUI
TAIR
BOUKABOU
BELKACEM
WARDI

PRENOM*
DATE D'EMBAUCHE*
Mostefa
1/04/2002
Mohamed
1/06/2002
Miloud
1/03/1996
Bachir
1/01/1998
Laid
3/03/1997
José Armindo
1/07/2016
Hafid
1/04/2002
Mimoun
1/06/2002
Ridha
1/12/2000
Mohamed
1/12/2000
Idrissa
17/09/2001
Nouredine
15/10/2001
Ahmed
1/01/2005
Boucif
14/10/2002
Driss
1/10/2013
Mohamed-El-Amine
22/09/2003
Chokri
20/10/2003
Samir
16/02/2004
Moustari
1/06/2004
Adda
1/01/2005
Najem
1/10/2004
Bouabdellah
1/10/2004
Faiçal
10/01/2005
Ahmed
1/01/2005
Abdel Majid
1/06/2006
Youssef
1/06/2006
Mohamed
4/01/2005
Mohamed
1/02/2006
Mohamed
1/04/2005
Mohamed
3/10/2005
Mimoun
1/11/2005
Ali
10/01/2006
Ichem
18/04/2006
Nidhal
1/07/2016
Sahli
1/05/2006
Sadok
1/06/2006
Hammana
1/06/2006
Abdelkader
1/07/2006
Youssef
2/10/2006
M'Barek
2/11/2006
Rachid
9/01/2007
Khalid
2/04/2007
Adama
2/05/2007
Youssef
4/06/2007
Houari
1/06/2007
Tarek
3/09/2007
LHOU
1/02/2020
Rachid
1/10/2007
Maimoun
5/11/2007
Lassana
8/01/2008
Yacine
7/01/2008
Lhadi
15/01/2008
Mohamed
1/04/2008
Touhami
17/06/2008
Mokhtar
7/09/2009
Sener
1/09/2008
Abdel-Kader
12/01/2009
Mohamed
26/01/2009
Salah
9/03/2009
Riad
1/06/2010
Moulay M'Bark
1/10/2010
Habib
1/09/2010
Abdelouahad
11/01/2011
Mohamed
1/09/2019
Ahmed
1/09/2011
Youssef
1/11/2011
Mohammed
2/11/2011
Mustapha
11/01/2012
Mohamed
1/04/2012
Wahid
1/04/2012
Rachid
1/04/2012
Radouane
1/04/2012
Abdelkader
27/08/2012
Brahim
3/09/2012
Azzouz
3/09/2012
Brahim
16/09/2013
Ahmed
16/09/2013

NATIONALITE*
ALGÉRIE
ALGÉRIE
ALGÉRIE
ALGÉRIE
ALGÉRIE
CAP-VERT
ALGÉRIE
MAROC
TUNISIE
MAROC
SÉNÉGAL
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
ALGÉRIE
TUNISIE
TUNISIE
TUNISIE
ALGÉRIE
MAROC
ALGÉRIE
MAROC
MAROC
TUNISIE
MAROC
ALGÉRIE
MAROC
TUNISIE
MAROC
MAROC
MAROC
TUNISIE
TUNISIE
MAROC
TUNISIE
ALGÉRIE
ALGÉRIE
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
SÉNÉGAL
TUNISIE
ALGÉRIE
ALGÉRIE
MAROC
MAROC
MAROC
MAURITANIE
ALGÉRIE
MAROC
MAROC
MAROC
ALGÉRIE
TURQUIE
ALGÉRIE
MAROC
ALGÉRIE
ALGÉRIE
MAROC
TUNISIE
MAROC
MAROC
TUNISIE
MAROC
MAROC
ALGÉRIE
ALGÉRIE
TUNISIE
MAROC
MAROC
ALGÉRIE
MAROC
ALGÉRIE
ALGÉRIE
MAROC

TYPE DE CARTE DE SEJOUR*
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SEJOUR+A10:E113 TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SEJOUR TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE RÉSIDENT
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE TRAVAIL TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SEJOUR ORDINAIRE
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SEJOUR TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SEJOUR TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SEJOUR TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE RÉSIDENT
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SEJOUR TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SEJOUR TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SEJOUR ORDINAIRE
CARTE DE SEJOUR TOUTES PROFESSIONS
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ

NUMERO DE CARTE*
14WS0C15G
YJAFSPKGG
08XPPRNHA
EZSD0S8OT
1LDJSMBFH
KTL3XF10Z
ALY120J5P
2IJPKH1TK
ZKS2ATH39
25380518
OL6PCZ1DU
16M0FP1EL
1100002573
E7KU1D90B
1UK9QZDOX
1ATDKN6W
AQVQCH890
20ZB4ULG6
1XZVQZ4NP
1BE890L5Z
2APRDTX51
6603017488
2FR0AXGR2
1VXAOF71M
F063041837
UOPLXCJEA
4TJ2RQK4R
2MCR41SK4
CSC1CKX39
ES2456VUD
1R5BKBDYX
FOOO893083
2JHF6LEKH
26ESV20CA
2LSCVQYC4
11AH5M7K1
XSN4XEOPV
27M81C291
2HA8D8S00
F343050803
SXNOPQ9FE
2N321502U
19D2P2JR2
VWKCV84GZ
F133009263
2QWXX48FC
GF0EB6WR2
840006528
4KV2YOWA1
2H24H7F65
OG7RJISQS
KS73BEIWL
Z5Y0LWXA8
HFT47RJPP
F668005906
R819LQMBC
A9KQCH24A
1303085481
4YABTOAKH
17QKCXM9A
2KJB2VVCK
F513009006
1JAS0KZRW
F840001668
ZDV94T110
R41GU41K4
3DUY9A6S1
1L12NYM18
10NW9COE6
0JHPHAAG
M4Y9DWEL1
2B7VKUFEK
263G9KBS0
F343067483
550HEEORO
2EOCLQKH6
2254Q9QOY

TIRYAKI
TAIEB
ABABSA
TAIEB
SONDHOO
LOUAFI
FOUAL
BOUROUH
BEN IAZZA
ABDELAOUI
ARAB
BOURRHOUN
TABZAOUI
KAIDI
SORGHO
MLIK
BEN ELJAIED
MNASRI
MNASSER
SARAJ
KTAIEB
ABDELAOUI
LAHROURI
AIT ABDENBI
DJOUDI
JELASSI
AYARI
HAJJI
FAJRI
DANE
ROUIJEL
AKA
DALOUZ
NAJAHI
FEZAI
HAMDANI
KEITA
BOUKHAMA
NASR
BENDJABALLAH
EL GANBOUR
LAZAAR
ETAIBI
DANE

Tuncay
Faouzi
Abdelhafid
Neji
CHETUN
Abderrahim
Mohamed
Samir
Mohamed
Rachid
Mohammed
Mohamed
Abdelaaziz
Toufik
Wendkuuni Caleb
Lotfi
Mohamed
Belgacem
Hamda
Badr
Neji
Driss
Mohammed
Saïd
Ahmed
Bassam
Ahmed
Abdelaziz
Driss
Mohamed
Nabil
Koffi Mickaël
Abdelkader
ANIS
MEJDI
Mohamed
ABDOULAYE
Najeh
MAHER
Boubekeur
Mohamed
Taoufik
Aimane
Moussa

1/03/2016
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/09/2019
1/02/2020
3/10/2016
1/01/2017
1/03/2017
1/04/2017
1/05/2017
3/07/2017
1/11/2017
1/04/2018
17/09/2018
9/04/2018
6/07/2020
6/07/2020
6/07/2020
11/03/2019
4/06/2018
3/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
1/10/2018
8/01/2019
14/01/2019
1/04/2019
1/04/2019
1/04/2019
2/09/2019
9/09/2019
16/09/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
7/01/2020
8/01/2020
7/01/2020
2/03/2020
15/06/2020
3/08/2020
1/10/2020
21/09/2020

TURQUIE
TUNISIE
ALGÉRIE
TUNISIE
MAURICE (ILE)
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
BURKINA FASO
TUNISIE
TUNISIE
TUNISIE
TUNISIE
MAROC
TUNISIE
MAROC
MAROC
MAROC
ALGÉRIE
TUNISIE
TUNISIE
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC
CÔTE D'IVOIRE
ALGÉRIE
TUNISIE
TUNISIE
MAROC
MALI
TUNISIE
TUNISIE
ALGÉRIE
MAROC
MAROC
MAROC
MAROC

CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE 'TRAVAILLEUR TEMP'
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR RÉSIDENT PRIVILÉGIÉ
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE RÉSIDENT
CARTE DE SÉJOUR
CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE 'SALARIÉ'
CARTE DE SÉJOUR

4MPEC3CNH
KQBZYRR4F
F133075650
I7ESEW1NS
P081JT280
9915013693
0002868993
85S2RECCWB
RMOCM0301
F1330622924
8QXBCLHTX
XDEP788XA
4MB3Z4CDU
7QTAOA6LJ
9919053421
2CQ2XTK8C
35BWC3QZJ
GOD9Z89MC
2AXPSJ9A0
5403048590
1L29BV10C
QJ14RMM57
261SO7H33
80P1G03QG
2007DJARL
JSC2EZ1X9
ENRBWPYP8
HOGO0EUNM
NHUDBLZ2W
QLPBCNSUZ
RADWYG78F

2JH0B4LCK
1TMNWUDDW
64TY4K00Q
Z2YJ9SDSC
2KSCPURG9
D4ZF2J5MS
7Y4W5H9MY
TQAXFNQYZ
141AESKRG
1303081103
39Z98Q381
3103119188
HKBJQZOBP

Moyens matérielS

3.2

CAPACITÉS TECHNIQUES

MOYENS MATÉRIELS

Parc Matériel COLAS France

2021

MATERIEL DE MISE EN ŒUVRE
FINISSEUR
GRAVILLONNEUR Porté
POINT A TEMPS AUTOMATIQUE
REPANDEUSE A LIANTS
TREMIE MOBILE ALIMENTATRICE
ELARGISSEUR
BLOWPATCHER
POSE-BORDURES AUTOMOTEURS

326
605
136
261
7
5
8
19

MATERIEL DE COMPACTAGE
COMPACTEUR AUTOMOBILE MONOBILLE
COMPACTEUR MIXTE
COMPACTEUR STATIQUE SUR PNEUS
COMPACTEUR VIBRANT DOUBLE BILLE > 1.2 m

66
60
120
321

MATERIEL DE TERRASSEMENT
NIVELEUSE
BOUTEUR CHENILLES
CHARGEUSE CHENILLES
CHARGEUSE PNEUS
MINIPELLE
PELLE HYDRAULIQUE / CHENILLES
PELLE HYDRAULIQUE / PNEUS
PELLE TYPE MECALAC
TOMBEREAU ARTICULE
TOMBEREAU RIGIDE
TRACTOPELLE
MACHINE EXCAVATRICE PAR ASPIRATION

170
59
39
980
118
531
526
194
154
96
114
8

MATERIEL DE TRANSPORT
CAMION
TRACTEUR ROUTIER
SEMI REMORQUE

2 006
614
1 081
VEHICULES DE LIAISON

FOURGON
FOURGONNETTE
VEHICULE SOCIETE 2 PLACES

4 353
2 028
632

MATERIELS SPECIAUX
CONCASSEURS MOBILES
CRIBLEUSE MOBILE
FRAISEUSE
MACHINES A COULIS
MACHINES DE RETRAITEMENT DE CHAUSSEES
MACHINES DE RETRAITEMENT DE SOLS
REPANDEUR DOSEUR PULVERULENT
MACHINE A COFFRAGE GLISSANT
BALAYEUSE ASPIRATRICE
PETRIN ASPHALTE
Total général

47
62
32
26
7
7
15
4
48
12
15 897

CAPACITÉS TECHNIQUES

MOYENS INDUSTRIELS

Moyens industriels

3.3

CENTRALES D’ENROBAGE
Centrale d’enrobage SORGUES ENROBÉS (84)
Il s’agit de la centrale d’enrobage de l’établissement COLAS SORGUES,
C’est un poste ERMONT RM 160 de type fixe continu.
Son débit est de 140T/H, avec possibilité de valoriser les fraisâts
A hauteur de 25%.
Centrale d’enrobage RDE CAVAILLON (84)
Il s’agit d’une centrale d’enrobage en participation (GIE). Nous privilégierons toujours notre propre
centrale d’enrobage, mais en cas de nécessité nous pourrons toujours nous approvisionner au RDE
CAVAILLON.

USINE
Usine de liants modifiés COLAS LMS Vitrolles (13)
Usine de liant B3R (GIE), LANCON DE PROVENCE (13)
Usine de liants COLAS LIANTS VAROIS, ARCS SUR
ARGENS (83)
PLATEFORMES DE RECYCLAGE
Plateforme de revalorisation COLAS à Monteux
(84)
Centre de recyclage RMB à Sorgues (84)
Centre de recyclage MRC à Carpentras (84)

CENTRALE DE TRAITEMENT HYDRAULIQUE
Centrale 2 BTP à Sorgues (84)

CENTRALE A BETON
Centrale à béton COLAS SRMV à Vedène (84)
Centrale à béton COLAS SRMV à Carpentras (84)

3.4

CAPACITÉS TECHNIQUES

Moyens laboratoire

MOYENS LABORATOIRE

LA DIRECTION TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT
COLAS FRANCE
Direction Technique & Développement
Territoire SUD EST
La Direction Technique, animée par 23 ingénieurs et techniciens, a pour mission d'assister et
de répondre aux besoins des différentes entités de COLAS FRANCE dans les domaines de la
technique routière et de développement des produits et procédés Entreprise.
Pour satisfaire ces besoins et couvrir le territoire sur lequel opère la société, un réseau de 10
laboratoires routiers, indépendants de la structure travaux, a été mis en place.
Ces implantations permettent de réaliser d'une part, les
études nécessaires à la fabrication des produits et, d'autre
part, les contrôles usuels de conformité des fabrications et
des mises en œuvre de ces différents produits.

10 laboratoires
23 ingénieurs et techniciens

Chaque collaborateur de la Direction Technique se voit proposer des programmes de
formation et de perfectionnement. Notre veille normative & réglementaire nous apporte une
grande réactivité face à tout changement ainsi qu’une bonne maîtrise des diverses évolutions
de notre métier.
Missions du laboratoire

Laboratoire CMM Vitrolles

Études de dimensionnement de structures,
2 ingénieurs
Études de variantes techniques,
Rédaction de documents qualité (SOPAQ, PAQ, etc…),
8 techniciens
Assistance et conseils sur chantiers,
Développement et suivi des produits spéciaux et des chantiers innovants,
Actions de formation spécifiques, à la demande d’un centre de travaux ou pour les
besoins de la filiale,
Bilan environnemental des variantes à l’aide de l’EcologicieL® & SEVE,
Essais sur les granulats, sols, bitumes, émulsions, mélanges hydrocarbonés et
hydrauliques,
Études de formulations,
Essais in situ sur chantiers et dans les industries,
Contrôles Qualité prévus dans les P.A.Q. : chantiers et industries.
Dimensionnement hydraulique de projet (Réseau pluvial, bassins, …) Logiciel interne
COMPOCANA.
Durant la période de préparation, avec l’aide de notre responsable laboratoire, nous
réaliserons des essais pour valider les clauses techniques et vous proposerons d’autres
solutions si les essais ne validaient pas la solution de base.

Notre laboratoire comprend 2 Ingénieurs et 8 techniciens. Il a, entre autres, pour mission de
valider toutes les techniques avec les contraintes et données locales de la région (granulats,
bitumes, etc.…).
Par ailleurs, il dispose de tout le matériel nécessaire pour réaliser l’ensemble des contrôles
d’exécution inhérents aux opérations, y compris les passages d’Analyseur de Profil en Long.
Toutes
nos
procédures
internes
d’exécution et de contrôle ont obtenues la
certification ISO 9001, gage de la qualité
des services offerts à nos clients.
Notre savoir-faire tant dans la définition, l’exécution et le contrôle de nos chantiers, ainsi que
notre implantation locale, soucieuse de fidéliser nos clients, nous permet de garantir la qualité
de nos ouvrages. Les essais de laboratoire à la charge de l’Entreprise seront réalisés par :

Laboratoire COLAS FRANCE
4ème rue, ZI Les Estroublans
13742 VITROLLES Cedex
Laboratoire agréé LABOROUTE N°13-120

LE CAMPUS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE COLAS
Il s’agit du laboratoire central, situé à Magny-les-Hameaux, c’est un centre de recherche
privé unique au monde. Les missions
qui lui sont assignées et les moyens
dont il dispose confèrent au Campus
Scientifique et Technique une
position unique dans le monde
parmi les centres de recherche
privés.
Les laboratoires sont équipés de
matériel d’une haute technicité.
La polyvalence des hommes et des
femmes qui composent les équipes est également un atout considérable pour
l’efficacité du CST.
Enfin, la réalisation de certains projets requiert l’adaptation de techniques et méthodes
développées dans des secteurs autres que celui de la route.
Ses missions :
L’innovation (développement de produits et procédés innovants)
L’expertise technique (assistance technique)
La diffusion du savoir (formation)

3.5

CAPACITÉS TECHNIQUES

Moyens études

MOYENS ÉTUDES

BUREAU D’ETUDES
 REMY PLAGNES
Expériences professionnelles

TOPOGRAPHIE
 Yann ROSON
Expériences professionnelles

Depuis 2012 - Responsable bureau d’études – COLAS

Depuis 2020 : Géomètre / Projeteur – COLAS

2004 – 2012 : chef de chantier routier / réseaux –
COLAS

2006 – 2020 : Chef De Projets VRD - Ellipse Cavaillon

Formation
2002-2004 : BTS études et économies de la
construction, Lycée Dhuoda, NIMES
2000-2002 : BT études et économies de la construction,
Lycée Dhuoda, NIMES

2004 – 2006 : Géomètre Topographe – FIT CONSEIL,
NIMES
2003 : Géomètre Topographe – CABINET DUBESSET,
PARIS 15ème
2002 : Géomètre Topographe – CABINET DE
QUENETIN, PARIS 15ème
Formation

1998-2000 : BEP/CAP Travaux Publics, LPR d’Eguilles,
VEDENE

 DAMIEN HAAG
Expériences professionnelles
Depuis 2008 : Responsable bureau d’études – COLAS
2006-2008 : Maître d’œuvre OPC - AGECA, Aix en
Provence
2004 - 2006 : Conducteur de travaux - SCREG Vitrolles
2002 - 2004 : Chargé d’affaire - DAUPHINE ISOLATION,
Montélimar
Formation
2002 : Ingénieur des Mines d’Alès, Alès
1999 : Classe préparatoire d’adaptation des Techniciens
supérieurs, Marseille
1998 : IUT Mesures physiques, Marseille
1996 : Baccalauréat Scientifique, Martigues

2000 - 2001 Formation Brevet de Technicien
Supérieur Géomètre Topographe par alternance –
Lycée Sillac – Angoulème
1999 - 2000 Formation Brevet de Technicien
Géomètre Topographe - Lycée Sillac – Angoulème
2000 Baccalauréat scientifique - Lycée Jaufré Rudel –
Blaye

 Karel MESTAN
Expériences professionnelles
Depuis 2003 : Technicien topographe, COLAS
1999 – 2003 : Bureau d’études EI-RSI,
communications et réseaux câblés
1997 – 1999 : Brigade topographique tronçon TGV
Crest - Marsanne
Formation
1990 : DUT Génie Civil, Université J. FOURNIER,
Grenoble

 Raphaël MASCLAUX
Expériences professionnelles
Depuis 2018 : Géomètre - Colas
2016/2018 : Contrat d’alternance BTS géomètre chez
Colas
Formation
2016/2018 : Brevet Technicien Supérieur Géomètre
Topographe, Lycée Dhuoda à Nîmes (30)
2012/2015 : Baccalauréat Technicien Géomètre
Topographe, Lycée Professionnel Domaine d’Eguilles

3.6

CAPACITÉS TECHNIQUES

Implantations

IMPLANTATIONS

ETABLISSEMENT
CENTRALE ENROBES
CENTRALE BETON
PLATEFORME DE RECYCLAGE
CARRIERE

04

Capacités professionnelles

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Certifications QSE

4.1

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

CERTIFICATIONS QSE

Paris, le 15 mai 2020
CF/AQP/LABEL

Colas Midi-Méditerranée
Monsieur BESSON Pierre [contact AQP1]
Chef de Service Matériel
La Duranne
855 rue René Descartes
13792 Aix en Provence CEDEX 3

Usine d’enrobés FIXE concernée :
COLAS MM Poste de SORGUES
Région: Paca - Dossier AQP® : 84 1573

Objet : Label AQP®
N° 2020/04/84 1573

Monsieur,
Après examen du rapport d’audit de l’usine d’enrobés, la Commission Label a jugé que toutes les conditions
d'obtention du label AQP® sont remplies.
Nous vous prions de bien vouloir le trouver ci-joint, accompagné de l'attestation de conformité de l'organisme
auditeur.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet www.aqp.asso.fr − principal outil de
communication entre l'association et ses adhérents − où vous trouverez la liste des centrales labellisées et toutes
les mises à jour pour le référentiel AQP®.
Restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de croire, Monsieur, en
l'assurance de notre considération distinguée.
Le Chargé de mission
Jean-François GAL

CC : david.pontonnier@colas-mm.com

1.

Contact AQP® : personne qui reçoit TOUTES les correspondances de l'association (appel à cotisation, label, mises à jour du
référentiel, convocation à l'assemblée générale, etc.). En cas de changement, l'association devra être informée par écrit du nom du
nouveau contact, de sa fonction et de ses coordonnées (adresse, tél., fax, email).

ASSOCIATION QUALITÉ PESAGE - AQP®
9 RUE DE BERRI - 75008 PARIS - TÉL. 01 44 13 32 81 - FAX 01 42 25 89 99 - E-MAIL : aqp@aqp.asso.fr - INTERNET : www.aqp.asso.fr

N° 2020/04/84 1573
(attribution du premier label : 01/07/2006)

COLAS MM Poste de SORGUES

Avenue Marius Bucchy - Zone Industrielle Fournalet IV
84700 Sorgues

Ce document atteste que l’USINE D'ENROBES FIXE concernée :


Est membre "Sociétaire" de l'association AQP®,

 Respecte les Statuts et le Règlement Intérieur de l'association AQP®,
 Est à jour de toutes ses obligations,
 Possède l'attestation de conformité AQP® de l'organisme auditeur
délivrée par la Commission Label du 13/05/2020

Le Président de la Commission Label

Jean CERUTTI

Le présent label est valable pour 15 mois du 01/04/2020 au 01/07/2021 (

)

Durant cette période l’usine d’enrobés figurera sur la liste des usines labellisées du site Internet
www.aqp.asso.fr

( )

Sauf suspension, entre-temps, en cas de non-respect des règles définies par l'Association Qualité Pesage.

ASSOCIATION QUALITÉ PESAGE - AQP®
9 RUE DE BERRI - 75008 PARIS - TÉL. 01 44 13 32 81 - FAX 01 42 25 89 99 - E-MAIL : aqp@aqp.asso.fr - INTERNET : www.aqp.asso.fr

Attestation de Conformité à l'AQP®
N° AQP 2020/04/84 1573

BUREAU VERITAS Exploitation
Atteste la conformité du site audité à l'ensemble des exigences définies par l'AQP® et notamment :
• l'existence et l'utilisation d'un équipement complet de pesage (logiciel et matériel),
• le respect du référentiel « AQP » en vigueur des usines d’enrobés fixes et mobiles,
• une traçabilité des informations portées sur les bons de livraison normalisés AQP.

COLAS MM Poste de SORGUES
Avenue Marius Bucchy - Zone Industrielle Fournalet IV

84700 Sorgues
La présente attestation est valable pour une période de 15 mois
à compter du 01/04/2020 et sera valable jusqu'au 01/07/2021
sauf suspension entre-temps par la société auditrice ou l'Association Qualité Pesage en cas de non respect des règles définies par l'AQP®.

Fait à Paris, 13 Mai 2020
BUREAU VERITAS Exploitation
333 avenue Georges Clemenceau
Immeuble Le Gaia
92000 NANTERRE

Le Président de la Commission d'audits BV
Pierre-Edouard LEPAGE
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^Y_V̀à_\ k ·W  
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Certificat
Page 1 / 2

Certificat N° 79066.2

Le présent certificat atteste que

COLAS MIDI-MEDITERRANEE

855, rue René Descartes
La Duranne
FR - 13792 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
est certifié par AFNOR Certification selon les spécificités du référentiel "Localisation réseaux" fixé par l'article 23 de
l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de réseaux
en tant que Prestataire en localisation des Réseaux
pour l'option :
Géoréférencement

Le présent certificat est valide du 10/09/2020 au 08/05/2024, sous réserve
de la réalisation de l'audit de surveillance triennal.
Date de début d'audit : 09/04/2018
Date de fin d'audit : 17/04/2018

Les sites du prestataire sus-désigné, inclus dans le périmètre de la certification, sont listés en page suivante

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
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Certificat N° 79066.2
Liste des sites concernés
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE DE MANOSQUE ZI Saint-Maurice FR-04107 MANOSQUE CEDEX
COLAS MIDI MEDITERRANEE AGENCE COZZI Les Scaffarels

FR-04240 ANNOT

COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE AUDE - Centre de Travaux de Narbonne ZI Plaisance FR-11104 NARBONNE
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE AUDE - Centre de Travaux de Carcassonne ZI DE LA BOURIETTE
FR-11860 CARCASSONNE
COLAS MIDI MEDITERRANEE AGENCE ISTRES 13 et 15, rue Joseph Thoret

FR-13802 ISTRES

COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE GARD RN 86 FR-30320 MARGUERITTES
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE OUEST HERAULT - Centre de Travaux de Sète
ZONE INDUSTRIELLE LES EAUX BLANCHES FR-34202 SETE CEDEX
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE EST HERAULT - Centre de travaux de Saint Jean De Védas
10, rue de Saint Exupéry FR-34434 SAINT JEAN DE VEDAS
COLAS MIDI MEDITERRANEE Agence Ouest Hérault - Centre de Travaux Les Aires
260, route de Gatinié FR-34600 LES AIRES
COLAS MIDI MEDITERRANEE AGENCE EST HERAULT - Centre de Travaux de Vendargues
820, rue de la Marbrerie FR-34740 VENDARGUES CEDEX
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE PYRENEES ORIENTALES - Centre de Travaux de Perpignan
227, rue de Munich FR-66034 PERPIGNAN CEDEX
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE PYRENEES ORIENTALES - centre de travaux de Thuir et Civale
14, avenue de la Côte Vermeille FR-66300 THUIR
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE OUEST HERAULT - Centre de Travaux de Lacaune
Lieu dit : Le Boussou FR-81230 LACAUNE
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE SRMV 308 CHEMIN DE PATRIS
FR-84204 CARPENTRAS CEDEX
COLAS MIDI-MEDITERRANEE AGENCE DE SORGUES 2326, avenue d'orange
FR-84275 VEDENE CEDEX
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N° 2015/68801.3
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

COLAS MIDI-MEDITERRANEE
pour les activités suivantes :
for the following activities:
TRAVAUX ROUTIERS. CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE DIVERSES INFRASTRUCTURES ROUTIERES OU LIEES A
-FORMES
PORTUAIRES, MULTIMODALES, INDUSTRIELLES, LOGISTIQUES, COMMERCIALES, AMENAGEMENTS URBAINS
(VOIRIES URBAINES, AIRES DE STATIONNEMENT, ZONES PIETONNIERES), VOIES DE TRANSPORT EN COMMUN
EN SITE PROPRE (TRAMWAYS, BUS), AMENAGEMENTS DE LOISIRS (PISTES CYCLABLES, PISTES DE SPORT,
CIRCUITS AUTOMOBILES), AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX (BASSINS DE RETENTION, AMENAGEMENTS
PAYSAGERS, PARCS EOLIENS). ACTIVITES DE GENIE CIVIL (PETITS OU GRANDS OUVRAGES) ET DE BATIMENT
(CONSTRUCTION, RENOVATION, DECONSTRUCTION). CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT D'ENERGIE, D'EAU OU LIEES A L'ENVIRONNEMENT :
RESEAUX DE DISTRIBUTION HAUTE, MOYENNE ET BASSE PRESSION (GAZ, ELECTRICITE, CHAUFFAGE,
COMMUNICATION), RESEAUX DE TRANSPORT D'EAU POTABLE, RESEAUX D'ASSAINISSEMENT, TRAVAUX
MARITIMES. ACTIVITE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION ET DE RECYCLAGE DE MATERIAUX UTILISES

ET LIANTS, ENROBES, BETON PRET A L'EMPLOI, BLOC, PARPAING ET PRODUITS DIVERS DE VOIRIES.
DEPOT, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL ET ENGINS. STOCKAGE ET DISTRIBUTION
DE PRODUITS D'HYDROCARBURES ET AUTRES PRODUITS Y AFFERANT. COMMERCIALISATION
DE PLANCHERS ET POUTRELLES BETON. TRI ET MISE EN DEPOTS DE DECHETS DE CHANTIERS B.T.P.
ANALYSES ET CONTROLES DE MATERIAUX ROUTIERS ET DE CARRIERE. ETUDES TECHNIQUES,
CONTROLES ET SUIVI D'EXECUTION SUR SITES ET CHANTIERS.
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2011
et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse

N° SIREN

855, rue René Descartes BP 20070 FR 13792 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

329368526

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe 1 à 44 / Complementary list of certified locations on appendices 1 to 44
(L'ensemble des act
est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned locations)
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2018-07-19

Jusqu'au
until

2021-07-18

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Généra
Managing Director of AFNOR Certification

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org
The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time
that the company is certified. Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr. COFRAC accreditation n°4-0001,
Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr AFAQ est une marque déposée.AFAQ is a registered trademark. CERTI F 1461.4
12/2014
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N° 2015/68801.3
Annexe / Appendix n° 9

COLAS MIDI-MEDITERRANEE
AGENCE DE SORGUES
TRAVAUX ROUTIERS : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
DE DIVERSES INFRASTRUCTURES ROUTIERES OU LIEES A LA ROUTE :
- ROUTES (NATIONALES, DEPARTEMENTALES)
- AUTOROUTES
- PLATES-FORMES PORTUAIRES, MULTIMODALES,
INDUSTRIELLES, LOGISTIQUES, COMMERCIALES
- AMENAGEMENTS URBAINS (VOIRIES URBAINES,
AIRES DE STATIONNEMENT, ZONES PIETONNIERES)
- VOIES DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE (TRAMWAYS, BUS)
- AMENAGEMENTS DE LOISIRS (PISTES CYCLABLES,
PISTES DE SPORT, CIRCUITS AUTOMOBILES)
- AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
(BASSINS DE RETENTION, AMENAGEMENTS PAYSAGERS, PARCS EOLIENS).

RESEAUX DE TRANSPORT D'EAU POTABLE ET RESEAUX D'ASSAINISSEMENT.
ACTIVITE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION ET DE RECYCLAGE DE MATERIAUX
TRI ET RECYCLAGE DE DECHETS DE CHANTIERS B.T.P.
DEPOT, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL ET ENGINS.

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

Adresse

N° SIREN

ZI du Fournalet IV Avenue Marius de Bucchi FR-84700 SORGUES

329368526

RN 7

Route d'Orange

BP 53 FR-84700 SORGUES

468, chemin de Panisset FR-84130 LE PONTET
Système de management évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
Management system assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2011

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
- 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

329368526
329368526

AGRÉMENT LABOROUTE N°13-120

Le LABORATOIRE PRINCIPAL
ADRESSE

Laboratoire COLAS de Vitrolles
Z.I. des Estroublans
20 rue de Copenhague
13127 VITROLLES

TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIE

E-MAIL

04 42 77 51 60
04 42 77 51 64
frederic.francois@colas-mm.com

PERSONNE RESPONSABLE

Frédéric FRANCOIS

L'ORGANISME DEMANDEUR

COLAS MIDI MEDITERRANEE - STEC

ADRESSE

855, rue René Descartes - BP 20070
13792 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIE

E-MAIL

04 42 16 38 38
04 42 39 90 39
sebastien.bruhat@colas-mm.com

DIRECTEUR TECHNIQUE

Sébastien BRUHAT

est agréé pour exécuter les essais dont la liste est jointe et appartenant aux DOMAINES suivants :
1 MATERIAUX TRAITÉS AUX LIANTS HYDROCARBONÉS
2 MATÉRIAUX NON TRAITÉS OU TRAITÉS AUX LIANTS HYDRAULIQUES
3 REVETEMENTS SUPERFICIELS
5 GRANULATS
6 LIANTS HYDROCARBONÉS
7 SOLS
8 ESSAIS IN SITU

DELIVRANCE :

28 février 2013

P/O J-F. GAL

RECONDUCTION :

24 novembre 2016

VALIDATION 1 :

28 novembre 2017

VALIDATION 2 :

27 novembre 2019

M. Eric LE GUERN

30 juin 2021

Président du Comité Opérationnel Qualification et
Comparaison inter-laboratoires

VALIDE JUSQU'AU :
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LISTE DES ANTENNES

Antenne

Laboratoire COLAS Les Arcs

ADRESSE

Boulevard de Peymartier
83460 LES ARCS

TELEPHONE
TELECOPIE

04 94 99 52 08
04 94 99 52 09

Antenne

Laboratoire COLAS de Sète

ADRESSE

Zone Industrielle Les Eaux Blanches
34000 SETE

TELEPHONE
TELECOPIE

04 67 43 95 26
04 67 43 32 47
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Liste des essais - Agrément Laboroute N° 13-120

TYPE (1)

DESIGNATION

REFERENCE

Dérogation

Laboratoire
principal de
Vitrolles

Antenne de LES
Antenne de SETE
ARCS

1 MATERIAUX TRAITÉS AUX LIANTS HYDROCARBONÉS
Prélèvements d'échantillonnage

N

NF EN 12697-27

9

X

X

X

Préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité

N

NF EN 12697-28

10

X

X

X

Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses (méthode A, B, C et D)

N

NF EN 12697-6

4

X

4

X

X

X

X

X

X

Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses (méthode C et D)

N

NF EN 12697-6

Détermination de la masse volumique réelle MVR des matériaux bitumineux (méthode A)

N

NF EN 12697-5

X

Détermination de la masse volumique réelle MVR des matériaux bitumineux (méthode C)

N

NF EN 12697-5

X
X

Détermination de la sensibilité à l'eau des éprouvettes bitumineuses (méthode A)

N

NF EN 12697-12

Détermination de la sensibilité à l'eau des éprouvettes bitumineuses (méthode B)

N

NF EN 12697-12

X

Essai DURIEZ aménagé sur mélanges hydrocarbonés à froid à l'émulsion de bitume

N

NF P 98-251-4

X

Essai de compactage à la PCG sur mélanges hydrocarbonés à froid à l'émulsion de bitume

N

NF P 98-252

X

Confection d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire

N

NF EN 12697-31

X

Préparation de corps d'épreuve au compacteur de plaque

N

NF EN 12697-33

X

Essai d’orniérage (orniéreur grand modèle)

N

NF EN 12697-22

Module de rigidité (annexe C)

N

NF EN 12697-26

11

X
X

Teneur en liant soluble - Appareil automatique à tamis cylindrique

N

NF EN 12697-1

1, 2, 14

X

2, 3

Granulométrie

N

NF EN 12697-2

X

X

X

Extraction des bitumes à l'évaporateur rotatif

N

NF EN 12697-3

X

X

X

MEI

MEI 200

X

X

X

Méthodes de confection par vibrocompression des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques

N

NF EN 13286-52

X

Méthodes de confection par compression axiale des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques

N

NF EN 13286-53

X

Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau : compactage Proctor (moule
B et dame automatique proctor)

N

NF EN 13286-2

X

Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la compression des mélanges traités aux liants hydrauliques

N

NF EN 13286-41

X

2 MATÉRIAUX NON TRAITÉS OU TRAITÉS AUX LIANTS HYDRAULIQUES
Prélèvements des graves et des graves traitées

Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à traction indirecte des mélanges traités aux liants hydrauliques

N

NF EN 13286-42

X

Méthodes d'essai pour la détermination du délai de maniabilité

N

NF EN 13286-45

X

Méthode d'essai pour la détermination de l'indice portant Californien (CBR), de l'indice de portance immédiate (IPI) et du gonflement
linéaire

N

NF EN 13286-47

X

X

X

3 REVETEMENTS SUPERFICIELS
Taux d'épandage et régularité transversale du liant § 4

N

NF EN 12272-1

Taux d'épandage et régularité transversale des gravillons § 5 et 7

N

NF EN 12272-1

Agrément Laboroute N° 13-120

Liste des essais

12

X

X

X

X

X

X
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Liste des essais - Agrément Laboroute N° 13-120

DESIGNATION

TYPE (1)

REFERENCE

Dérogation

Laboratoire
principal de
Vitrolles

Antenne de LES
Antenne de SETE
ARCS

5 GRANULATS
Méthodes d'échantillonnage.

N

NF EN 932-1

X

X

X

Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire

N

NF EN 932-2

X

X

X

Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée

N

NF EN 1097-5

X

X

X

Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d’absorption d’eau

N

NF EN 1097-6

X

Détermination de la masse volumique réelle du filler - Méthode au pycnomètre

N

NF EN 1097-7

X

8

Détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage

N

NF EN 933-1

5

X

X

X

Détermination de la forme des granulats - Coefficient d'aplatissement

N

NF EN 933-3

6

X

X

X

Evaluation des caractéristiques de surface - Coefficient d'écoulement des granulats (sables)

N

NF EN 933-6

X

X

X

Détermination de la porosité du filler sec compacté (vides RIGDEN)

N

NF EN 1097-4

Détermination de la résistance à l'usure (micro-DEVAL)

N

NF EN 1097-1

X

Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation §5

N

NF EN 1097-2

X

Détermination du coefficient de friabilité des sables

N

NF P 18-576

X

Qualification des fines - Essai au bleu de méthylène

N

NF EN 933-9

X

Détermination du coefficient de polissage accéléré

N

NF EN 1097-8

X

X

X

6 LIANTS HYDROCARBONÉS
6.1 LIANTS ANHYDRES
Préparation des échantillons d'essai

N

NF EN 12594

X

X

X

Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille

N

NF EN 1426

X

X

X

Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux - Méthode bille et anneau

N

NF EN 1427

X

X

X

Détermination du temps d’écoulement à l'aide d'un viscosimètre à écoulement - bitumes fluidifiés et fluxés

N

NF EN 12846-2

X

Détermination de la viscosité dynamique des liants bitumineux à l'aide d'un viscosimètre tournant

N

NF EN 13302

X

Évaluation de la couleur au moyen de l'échelle de couleur Gardner

N

NF EN ISO 4630

X

Détermination de la TBA des résines

MEI

PI N°27

X

Détermination de la stabilité au stockage des bitumes modifiés

N

NF EN 13399

X

Détermination du retour élastique des bitumes modifiés

N

NF EN 13398

X

Détermination du point de fragilité FRAASS

N

NF EN 12593

X

Agrément Laboroute N° 13-120
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DESIGNATION

TYPE (1)

REFERENCE

Dérogation

Laboratoire
principal de
Vitrolles

Antenne de LES
Antenne de SETE
ARCS

6.2 EMULSIONS
Préparation des échantillons d'essai

N

NF EN 12594

X

X

X

Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et détermination de la stabilité au stockage par tamisage

N

NF EN 1429

X

X

X

X

X

Détermination de l'indice de rupture des émulsions cationiques de bitume, méthode des fines minérales

N

NF EN 13075-1

X

Détermination de l'adhésivité des émulsions de bitume par l'essai d'immersion dans l'eau

N

NF EN 13614

X

Détermination du temps d'écoulement des émulsions de bitume à l'aide d'un viscosimètre à écoulement

N

NF EN 12846-1

X

X
X

X

Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume – Méthode de la distillation azéotropique

N

NF EN 1428

X

X

X

Détermination du pH d'une émulsion de bitume

N

NF EN 12850

X

X

X

Détermination de la tendance à la décantation des émulsions de bitume

N

NF EN 12847

X

7 SOLS
Prélèvements de sols

MEI

MEI 700

N

NF P 94-050

ME

Ex XP P 18-581

Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux - Méthode par étuvage
Dosage rapide des sulfates solubles dans l'eau. Méthode par spectrométrie

7

X

X

X

X

X

X

X

X

Détermination de la teneur pondérale en matières organiques d'un matériau - Méthode par calcination

N

XP P 94-047

Détermination de la valeur de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux par l'essai à la tache

N

NF P 94-068

7

X

X

X

Indice CBR après immersion - Indice CBR immédiat - Indice portant immédiat - Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR

N

NF P 94-078

7

X

X

Détermination des références de compactage d'un matériau - Essai PROCTOR normal - Essai PROCTOR modifié

N

NF P 94-093

7

X

X

Matériaux traités à la chaux et/ou aux liants hydrauliques - Essai d’évaluation de l’aptitude d’un sol au traitement

N

NF P 94-100

X

X

X

8 ESSAIS IN SITU
Détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le déflectomètre Benkelman modifié adapté de la NF P98-200-2

N

MEI 806

X

X

X

Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche

N

NF EN 13036-1

X

X

X

Mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente par gammadensimètre à transmission directe

N

NF P 98-241-1

X

X

X

Essai au drainomètre de chantier (annexe C)

N

NF P 98-150-1

X

X

X

MEI

MEI 800

X

X

X

N

NF P 94-117-2

X

Module sous chargement statique à la plaque adapté de la NF P 94-117-1 (EV2) et du LCPC-CT2 (EV1 ; K)
Module sous chargement dynamique (dynaplaque 2)

X

Coefficient de réaction de WESTERGAARD sous chargement statique d'une plaque adapté de la NF P94-117-3

MEI

MEI 801

X

X

X

Mesure ponctuelle de la masse volumique apparente des enrobés en transmission indirecte

MEI

MEI 804

X

X

X

(1) : N : Norme; ME : Méthode d'Essai (lorsque la référence est identifiée : LCPC, etc.); MEI : Méthode d'Essai Interne (lorsque la référence est propre au laboratoire) y compris norme en projet
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Qualifications
professionnelles

4.2

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

21507

329338883

SAS

4211Z

18/03/2021

COLAS FRANCE
LES CANALISATEURS - ROUTES DE FRANCE - STRRES

1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

COLAS FRANCE
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
TEL: 01 47 61 75 00
SITE: www.colas.com

n activité coutumière o activité probatoire
CERTIFICAT D'IDENTITE PROFESSIONNELLE
Groupe 1 - OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES
INDUSTRIELS
11 - Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et
acier béton)
n 1111 Ouvrages de haute technicité.
14 - Ouvrages en site maritime ou fluvial
n 1432 Enrochement;Depuis la berge.
15 - Ouvrages souterrains
n 1521 Creusement manuel ou mécanisé.
16 - Génie civil de l'eau et de l'environnement
n 1622 Réservoirs d'eau enterrés;Capacité < 2000 m3.
n 164 Génie civil des stations de pompage, refoulement,
relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées.
Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES
SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS
21 - Libération des sols, déconstruction
n 211 Démolition par engin mécanique.
n 216 Dépollution avec ou sans évacuation.
23 - Ouvrages en terre, Terrassements
n 2313 Opérations de terrassement en grande masse de technicité
moyenne.
n 2321 Travaux de terrassement courants en milieu urbain.
n 2331 Remblais et PST traités ou retraités en place, avec ajout de
liants.
n 2332 Couches de forme traitées ou retraitées en place, avec
ajout de liants, sur voiries à faible trafic et parkings et
plateformes.
o 2341 Couches de forme granulaires sur autoroutes, voies
rapides, voies express etc.

Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES
SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS (Suite)
n 2342 Couches de forme granulaires sur voiries à faible trafic et
parkings et plateformes.
n 237 Protection et fixation des sols contre l'érosion.
n 2381 Etanchéité des bassins d'accumulation.
25 - Soutènement
n 2532 Autres types de soutènements (autres que parois moulées,
palplanches ou palfeuilles);Hauteur =< 6m.
26 - Consolidation, Etanchement des sols, Confortement
o 261 Rabattement de nappe.
Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
31 - Trafic très important TMJA > 750 PL/J.
n 311 Assises de chaussées.
n 3121 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
n 3122 Revêtements en matériaux enrobés spéciaux.
n 314 Enduits superficiels.
o 3151 Matériaux bitumineux coulés à froid.
32 - Trafic important 150 < TMJA =< 750 PL/J.
o 323 Revêtements en béton hydraulique vibré.
n 3251 Matériaux bitumineux coulés à froid.
34 - Chaussées urbaines
n 341 Assises de chaussées.
n 3421 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
n 3422 Revêtements en matériaux enrobés spéciaux.
n 3432 Revêtements en béton coulé en place hors circulation
motorisée.
n 3433 Bétons décoratifs.
n 344 Asphalte coulé.

21507

329338883

SAS

4211Z

LES CANALISATEURS - ROUTES DE FRANCE - STRRES

18/03/2021

COLAS FRANCE
1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS

n activité coutumière o activité probatoire
Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS
(Suite)
n 3451 Pavés et dalles en pierre naturelle.
n 3452 Pavés et dalles en béton ou autres matériaux.
n 346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux.
n 347 Petits ouvrages divers en maçonnerie.
35 - Chaussées aéronautiques
n 351 Assises de chaussées.
n 352 Revêtements en matériaux enrobés.
36 - Travaux particuliers
n 3612 Traitements techniques de surface des enrobés.
n 3622 Fraisage, rabotage.
n 363 Retraitement en place des anciennes chaussées.
n 3641 Traitement et réutilisation de matériaux de tranchée.
n 3642 Réfections sur tranchées de couches d'assise ou de
surface.
n 3651 Réparation de voiries par pontage.
37 - Equipements de la route
n 3721 Pose de bornes ou panneaux de signalisation définitifs.
n 3731 Pose d'équipements de sécurité en béton extrudé.
n 3732 Pose d'équipements de sécurité en matériaux divers.
n 3753 Mise en place et exploitation de balisage;Par pose de
panneaux de signalisation temporaire.
Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES
51 - Construction en tranchée de réseaux d'eau,
d'assainissement
n 5113 Réseaux AEP en milieu non urbain, canalisations DN =<
300mm avec reprise de branchements existants ou création de
branchements neufs.
n 5118 Réseaux AEP en milieu urbain, canalisations DN =< 300mm
avec reprise de branchements existants ou création de
branchements neufs.
n 513 Remplacement limité de canalisations sous pression et/ou
création de branchements particuliers.
o 5141 Réseaux gravitaires en milieu urbain;Profondeur de
tranchée > 5,50m en présence de nappe phréatique.
n 5142 Réseaux gravitaires en milieu urbain; 3,50m < profondeur
de tranchée =< 5,50m en présence de nappe phréatique ou
profondeur de tranchée > 5,50m hors nappe phréatique.
n 5153 Réseaux gravitaires en milieu non urbain;Profondeur de
tranchée =< 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m
< profondeur de tranchée =< 5,50m hors nappe phréatique.
n 5161 Canalisations gravitaires;DN > 600mm.
n 5192 Canalisations de refoulement eaux usées 100mm < DN =<
250mm.
52 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée
n 5211 Rénovation continue des ouvrages DN > 1000mm par
chemisage ou tubage.
n 5212 Réparation de canalisations DN > 1000mm sans pression.
n 5221 Rénovation continue par techniques multiples spécialisées
de canalisations sans pression DN =< 1000mm ou équivalent.
n 5222 Réparation ponctuelle en place de canalisations sans
pression DN =< 1000 mm ou équivalent.
n 5241 Réhabilitation de branchements sans tranchées;Rénovation
sur canalisations sans pression.

Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES
(Suite)
53 - Gaz et fluides divers sous pression
o 5332 Réseaux de distribution gaz (Intervention hors
gaz);Polyéthylène.
o 5342 Branchements gaz. Intervention hors gaz.
Groupe 6 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION,
VIDEOCOMMUNICATION
61 - Réseaux aériens électriques
n 613 BT inférieure à 1 kV.
63 - Postes et installations électriques
n 632 Postes de distribution.
64 - Réseaux souterrains électriques
n 6423 En zone non-urbaine;Câbles BT < 1KV et raccordements.
65 - Eclairage public
n 651 Travaux neufs avec raccordements.
68 - Pose de fourreaux
n 681 Pose de tubes PVC télécom LST.
Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX
71 - Travaux liés à la construction d'ouvrages d'art et
d'équipement industriel
n 712 Etanchéité d'ouvrages et cuvelage.
n 713 Sciage-Forage.
72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au
renforcement des structures de génie civil
n 7254 Remplacement et réparation des dispositifs de retenue,
garde corps.
o 7261 Jointoiement ou rejointoiement des maçonneries.
o 7263 Reprise des maçonneries.
n 7271 Reprise des bétons dégradés.
n 7274 Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie
sèche.
73 - Construction de réseaux par procédés spéciaux
n 7313 Pose de fourreaux ou conduites par fonçage par fusée.
74 - Travaux spéciaux de la filière eau
o 7423 Assainissement non collectif.
n 7425 Epuration des eaux usées par lits plantés de végétaux.
n 743 Travaux de rectification, régularisation et curage de cours
d'eau et fossés.
75 - Travaux liés à la protection de l'environnement
n 753 Assainissement des sols par drainage.
n 756 Traitement et réutilisation de matériaux.
76 - Autres travaux spécialisés
n 7641 Localisation d'ouvrages par détection avec fouilles.
n 7642 Localisation d'ouvrages par détection sans fouille.
n 7643 Géo référencement d'ouvrages.

4.3

RÉFÉRENCES

Références

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

REFERENCES REPRESENTATIVES DE MARCHES A BON DE
COMMANDE OU ACCORD CADRE

MAITRISE D’OUVRAGE

OBJET DU MARCHE

MONTANT

DATE

Communauté de communes "Les
Sorgues du Comtat"
340 Boulevard d'Avignon
CS 6075
84170 MONTEUX
Téléphone : 04 90 61 15 50

Accord Cadre - Travaux dont
l'objet est la réalisation, la
réhabilitation ou le gros
entretien de voiries et
d'aménagement urbains sur
l'ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat

Environ 3 861 000€
H.T. par an

2017-2021

Groupement de commande - Commune
de Morières les Avignon et St Saturnin
les Avignon
Le coordonnateur du groupement est :
Mairie de Morières les Avignon
53 rue Louis Pasteur
84310 Morières les Avignon
Téléphone : 04 90 83 87 12

Amélioration et restructuration
de la voirie communale Programme 2018 -2019- 2020

340 000€ par an

2018-2019-2020
(fin juin 2021)

Groupement de commande Ville
d'Avignon / Grand Avignon
Maître d’ouvrage principal :
Mairie d’Avignon - Hôtel de Ville
Place de l'Horloge
84045 Avignon cedex 9
Téléphone : 04 90 80 83 14

Travaux de voirie communale –
Années 2017-2020 (fin mai
2021)
Lot 3 - Travaux de voirie de
typologie routière

Environ 2 000 000€
par an

2017-2020 (fin
mai 2021)
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CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Attestations de travaux

ATTESTATIONS DE TRAVAUX

Attestations de travaux

V.R.D. - ROUTIERS

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
ACCORD CADRE - VOIRIE - AMENAGEMENTS URBAINS
N° 2021-04

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE :
1. CANDIDATURE – POUVOIR
2. DECLARATION DU CANDIDAT
3. 4M PROVENCE ROUTE
4. CARTE PROFESSIONNELLE
5. CERTIFICAT SYSTEME QUALITE
6. ATTESTATION D’ASSURANCE
7. ATTESTATIONS ORGANISMES
8. ATTESTATION SUR L’HONNEUR
9. K-BIS
10.
11.
12.

RIB

LISTE DES TRAVAUX REALISES
ATTESTATION DE TRAVAUX

CHAPITRE 1 :
CANDIDATURE – POUVOIR

CHAPITRE 2 :
DECLARATION DU CANDIDAT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 9385754
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SA 4M PROVENCE ROUTE

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
38 RUE DES CARDEURS
84700 SORGUES

N° SIREN : 305304966
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)
- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 06/01/2021
Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES AVIGNON
EQUIPE IFU 3
AVE DU 7EME GENIE 81096
84097 AVIGNON CEDEX 9
TLJ 8H30 13H UNIQUEMENT SUR RV
Tél. : 04 90 27 72 23
SIE.AVIGNON@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
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4 M PROVENCE ROUTE
Route Nationale 7
Village Ero
84700 SORGUES
Bagneux, le 08/07/2020
Objet : Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés - attestation de conformité à l'
obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Attestation de versement de la contribution N° 2019/23/1571758 au titre de l'année 2019
SIRET : 30530496600024

Code APE : 4312A

Madame, Monsieur,
Par la présente, nous attestons avoir reçu votre règlement au titre de la contribution à verser pour répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés, et des mutilés de guerre et assimilés.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Directeur Général,
Didier EYSSARTIER
192 avenue Aristide Briand – 92 226 BAGNEUX Cedex
N° Vert : 0 800 11 10 09 – Fax : 01 46 11 00 12
Siren 349 958 876 – APE 9499 Z

Cette attestation est délivrée en un exemplaire pour votre établissement.

4 M PROVENCE ROUTE
Route Nationale 7
Village Ero
84700 SORGUES

Bagneux, le 08/07/2020
Objet : Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés - attestation de conformité à l'
obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Attestation de versement de la contribution N° 2019/23/1571758 au titre de l'année 2019
SIRET : 30530496600024

Code APE : 4312A

Madame, Monsieur,
Par la présente, nous attestons avoir reçu votre règlement au titre de la contribution à verser pour répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et des mutilés de
guerre et assimilés.
Le montant perçu est de : 4012 €
Principales données de calcul selon votre déclaration :
Effectif d'assujettissement de l'établissement :
Nombre de bénéficiaire(s) employé(s) :
Nombre d'unités à retenir résultant des contrats conclus :

101
2.16
0.0

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Directeur Général,
Didier EYSSARTIER

QUITUS LÉGAL
Édité le 11/01/2021 - 15:08

4 M PROVENCE ROUTE (84700) - 30530496600024
38 RUE DES CARDEURS 84700 SORGUES FRANCE

Valide

Documents requis pour le Quitus
Documents légaux
Justificatif d'Immatriculation K Bis (Extrait RCS)

Valide

Du 13/12/2020
jusqu'au 13/03/2021

Attestation Sociale de vigilance

Valide

Du 30/09/2020
jusqu'au 31/03/2021

Liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail

Valide

Du 04/01/2021
jusqu'au 04/07/2021

Assurance RC Professionnelle

Valide

Du 01/01/2021
jusqu'au 31/12/2021

Attestation Décennale Standard En qualité de Locateur et de Sous-Traitants

Valide

Du 01/01/2021
jusqu'au 31/12/2021

Attestation fiscale société indépendante

Valide

Du 02/11/2020
jusqu'au 02/05/2021

Attestation Caisse de congés payés de Mise à Jour

Valide

Du 03/11/2020
jusqu'au 03/05/2021

Capacités de l'entreprise Liste de Références clients

Valide

Du 17/03/2020
jusqu'au 17/03/2021

Qualifications Carte Professionnelle

Valide

Du 01/04/2020
jusqu'au 31/03/2021

Qualifications ISO 9001

Valide

Du 14/09/2020
jusqu'au 30/06/2023

Qualifications Non soumis

Non applicable

Autres documents
Documents métier

Documents additionnels
RIB

Valide

RIB

Valide

Attestation Retraite et Prévoyance

Valide

Du 31/10/2020
jusqu'au 30/04/2021

Attestation sur l'honneur

Valide

Du 04/01/2021
jusqu'au 04/07/2021
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CHAPITRE 3 :
4M PROVENCE ROUTE

FICHE SIGNALETIQUE
Raison sociale :

4M PROVENCE ROUTE

Siège Social :

Village ERO – 38, rue des Cardeurs
Cs 90145 - Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
Tél : 04.90.39.34.56
Fax : 04.90.39.34.50
Email : pr@4mprovence-route.fr

Statut juridique :

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance

Création entreprise :

16 Décembre 1975

Dirigeants :

Monsieur Jean MEREU
Pdt Conseil Surveillance
Monsieur Olivier MEREU
Directeur

Effectif :

1 051 500 €uros

SIRET :

n°305 304 966 00024

Code APE :

4312 A

Registre du Commerce : Avignon 75 B 155
Activités :

Génie civil - Terrassement –
VRD - Goudronnage - Démolition

86 salariés

Chiffre d’affaires H.T. (en M. €uros.) :
25
18,99

20

Capital :

Monsieur Robert MEREU
Pdt Directoire

15

20,97

16,45
14,18

15,26

17,1 16,54
14,89 15,13 16,03
13,43 14,08 14,46 13,55 13,67 13,04

10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observations :

Certifié ISO 9001 version 2014
Depuis le 17 mai 2002
Démarche Assurance Sécurité (CHST,..)

ORGANIGRAMME
AU 01/01/2020
DIRECTEUR
Olivier MEREU
Responsable Administratif
Nicole MEREU

Responsable RH

Conducteurs Travaux

RQSE

Responsable Etude

Kathy FABREGOULE

Bruno MARINELLI
Christophe LORGE
Cedric JIMENEZ

Jérôme CUINET

Marc HOYNANT

Comptable clients

Responsable
Magasinier et
carrière

Aide Conducteurs
Travaux

Responsable planning

Chef Atelier

Dominique
MANGIONE

André
DEMETRESCO

Benoit STORCK

Benoit STORCK

Laurent GIMENEZ

Comptable fournisseurs

Assistante de
direction

Anne DESOIDE
Christine FOURNIER

Julie
MONELLO

Equipe VRD

Geometre projeteur

Géomètre

Julien
SANJULLIAN

Equipe TERRASSEMENT

Anthony ROUX
François BARRE

Equipe ENROBES

Maçons

Conducteurs d’engins

Conducteurs d’engins

15

14

4

Ouvriers d’exécutions

Chauffeurs PL

Chauffeurs PL

8

7

3
Ouvriers d’exécutions
5

Chefs de chantier

7

CHAUFFEURS PL

MECANICIEN

6

2

EFFECTIFS MOYENS DE 2016 A 2020

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total Cadres Total

Moyenne
cadres

Moyenne
total
effectifs

2016

10

84

10

84

10

84

10

84

10

84

10

83

10

83

10

83

10

83

10

84

10

84

10

82

10

84

2017

10

82

10

82

10

83

10

82

10

82

10

82

12

82

12

83

12

84

12

86

12

87

12

87

11

84

2018

12

88

12

88

12

89

12

87

12

86

12

87

12

86

12

85

11

86

11

86

11

86

11

85

12

87

2019

11

85

11

84

11

85

11

85

11

83

11

84

12

85

12

85

11

87

11

86

11

84

11

84

11

85

2020

11

85

11

85

11

86

11

86

11

85

11

85

12

86

12

85

12

88

12

86

12

88

12

88

12

86

11

85

TOTAL

Mis à jour le =

11/01/2021

MOYENS HUMAINS
QUALIFICATIONS

NOMBRE

CADRE

TOTAL

12

Directeur

1

Directeur Technique

1

Président du Directoire

1

Chargé d'Etudes

1

Conducteur de travaux

3

Aide conducteur de travaux

2

Responsable Administrative et Financière

1

Responsable R.H

1

RQSE

1

CHANTIER
ETAM

11

Chef de chantier

4

Géomètre

2

Métreur / Géomètre

1

Responsable atelier

1

Responsable d'applications

1

Responsable magasin et carrières

1

Responsable d'exploitation et carrières

1

OUVRIERS

59

Aide maçon

6

Chauffeur livreur carburant

1

Chauffeur PL

11

Chauffeur polyvalent

1

Chef d'équipe

5

Cond. Engins / Chauffeur PL

1

Conducteur d'engins

19

Maçon

3

Maçon VRD

2

Manœuvre

3

Apprenti

1

Mécanicien

2

Niveleur

2

Tireur de rateau

2

ADMINISTRATION / SECRETARIAT
ETAM
Aide comptable
Comptable
Assistante de direction

4
2
1
1

TOTAL

86
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CODE

ENGINS

NBR

TYPE

Modèle

No de serie

Utilisateur

DATE D'ACHAT

No de park

ME 182

BULL

2

CATERPILLAR

D 5 N LGP

AKD 1296

Vonscheidt patrick

février-05

402

KOMATSU

D61PX-24

B61303

ROLDAN

septembre-20

403

CATERPILLAR

mai-05

503

ME 180

950 GII

AYL 1893

CATERPILLAR

950 GC

M5T01152

GIRARD

janvier-19

508

ME 181

VIENERIE

VF 3,63

VA 80892

ENROBER

janvier-98

502

ME 203

VIENERIE

VF 2,63

24071

juil-07

504

KRAMER

5085

353110579

oct-18

507

KRAMER

5085

84295199

mai-18

506

CASE

836C

FNH836CANHHF014042

OISON

août-17

1403

O&K

F 106 A

253190

BELLUCI

mars-05

1402

TAKEUCHI

TB295W

190300407

BONNICI

octobre-17

1620

ME 204

LIEBHERR

904 C

1005-36863

EUILLET

juillet-07

1610

ME 222

LIEBHERR

R 934 C

WLHZ0016CZC028808

THYERRY V

decembre 2011

1614

ME 262

LIEBHERR

R 936 NLC

WLHZ1147HZC037571

VILLARD

ME 206

LIEBHERR

R 914 HDSL

1062-21359

SCARPETTI

septembre-07

1611

ME 207

LIEBHERR

A 314

1039-45935

ARCHIER

avril-09

1612

ME 258

LIEBHERR

A 918

87889

MAZOYER

mai-16

1618

ME 218

DOOSAN

DX 55 W

5001

VILCHAIR

mars-10

1613

ME 246

MECALAC

12 MTX

42847

CHAUVET

octobre-14

1616

ME 224

MECALAC

12 MXT

7000240529114

NICO

ME 253

HITACHI

ZAXIS 140W

JK6CED04800002228

DOOSAN

DX 165-5

DHKCEWBSAK5001361

MECALAC

12 MXT

TAKEUCHI

TB 290

CHARGEURS

ME 145

ME 157

6

NIVELEUSE

2

ME 184
ME 176

PELLES HYDRAULIQUES

14

1619

avril-06

1615

janvier-08

1617

ROCCHIA

novembre-19

1621

47025

BONNICI

mai-20

1622

185104069

NOHAM

janvier-17

1623
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ME 172

MINI PELLE

ME 225

ME 248

ME 226
ME 217

10

IMER IHI

25 NX

WD002932

janvier-07

3407

IMER IHI

17 VXE

EG1702476

avril-18

3410

IMER IHI

27V4

EL00659

mai-18

3411

IMER IHI

45V4

WG010020

mars-15

3408

IMER IHI

45V4

WG010273

juin-18

3412

IMER IHI

50 VX 3

WY004071

février-13

3405

IMER IHI

50VX

WY000103

fevrier-2010

3404

ME 216

IMER IHI

30 VX

WS002258

fevrier-2010

3403

ME 207

IMER IHI

25 NX-2

WDO 02604

avril-07

3402

TAKEUCHI

TB 153 FR

158302894

mai-17

3409

A25DV11122

mars-02

2601

ME 173
ME 186

TOMBEREAU
BRISE ROCHE

1

VOLVO

A 25 D

2

BLUE LINE

XL 300

X10A500051

904C

février-14

307

MONTABERT

XL 2600

X260D50128

934 ET 936

décembre-16

308

NPK

GH-2

105202

50VX3

février-13

305

ROTAIR

160

40292

25VX3

février-13

306

HAMMER

HM100

AH70285

HS

avril-17

309

HAMMER

XL300

AH70292

avril-17

310

FURUKAWA ROCK DRILL

FX 35-5

9820

25VX3

mars-20

311

FURUKAWA ROCK DRILL

FX 35-5

9923

25VX3

mars-20

312

FURUKAWA ROCK DRILL

FX55-5

9516

50VX3

mars-20

313

FURUKAWA ROCK DRILL

FX55-5

9526

50VX3

mars-20

314

ME 221

ME 228

BRISE ROCHE MINIPELLE

7

ME 227

ME 136

GRAPPIN MG 1000

1

ATLAS COPCO

MG1000

4046795

904 ET 918

juin-14

602

CISAILLE A BETON

1

ARDEN

CB 700

60333

PELLE

juin-98

601
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ME 214

COMPACTEURS

HAMM

3520

H1760365

V5

novembre-08

711

BOMAG

BW 216

1015801058

V4

juin-00

706

BOMAG

BW 24R

201530601148

PS 300

novembre-01

707

ME 194

BOMAG

BW 62 H

101100631008

ENROBE

avril-06

708

ME 202

DYNAPAC

CC 122

60117019

HS

janvier-03

713

ME 193

DYNAPAC

CC122

60119026

ENROBE

avril-06

709

ME 150

DYNAPAC

CC 122

60115252

avril-00

705

ME 150

DYNAPAC

CC 142

60214261

fevrier-10

712

AMMANN

1575

5550257

mai-16

714

ME 153
ME 167

ME 187

11

PLAQUES VIBRANTES

ME 188
ME 208

11

AMMANN

ARX45

6180320

HAMM

HD + 80I

WGH0H186EHAA00696

BOMAG

50/55D

101692911031

BOIMAG

55/65

101692071656

BOMAG

BPR55/65

101692071320

ENROBE

ENROBER

HS

juillet-18

715

octobre-18

716

avril-15

1817

août-07

1814

mai-07

1807

janvier-20

1820

janvier-09

1812

janv-09

1811

MIKAZA

MVC F60

E5633

MIKASA

MVC-F80R VAS

T 1977

MIKASA

MVC-F60R VAS

T4959

MIKASA

MVC-F60H VAS

V4808

ENROBER

mars-18

1818

ME 201

MIKASA

MVC-F80R VA5

R7350

ENROBER

decembre-06

1809

ME 251

BOMAG

BVP 10/36

861 834 035 259

avr-15

1815

ME 250

BOMAG

BVP 10/36

861 834 035 336

avr-15

1816

ATLAS COPCO

LG 300

13003109

janv-12

1813

AMMANN

APR 4920

85325

avr-18

1819

MIKAZA

MTX 70 E

W6951

janvier-13

1703

ME 229

MIKAZA

MTX 70 E

W6950

janvier-13

1704

ME 249

BOMAG

BT 65

101541313147

avril-15

1705

PROMAC

5 KVA

SR2020000651

juil-20

1304

WORMS

2KVA

A1702003111

sept-17

1304

BELLE GROUP

165,9,038

165038099907

oct-13

1904

ME 200

pas Réf ME

ME 199

PILLONEUSE

GROUPE ELECTROGENE

POMPE A CABLE

3

2

2

ENROBER

PX 5000
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ME 142

COMPRESSEUR

SULLAIR 35A

AE-951-LL

VH7MNF550X0340974

MT 254

SULLAIR 35A

CS-774-CL

ME 163

SULLAIR 45

ME 164

SULLAIR 45

avril-99

801

VH7MNF550X1041079

décembre-99

802

AE-898-LL

VH7MNF550011146796

janvier-02

803

AE-170-LQ

SULLAIR 45

AE-042-LN

VH7MNF550020146842
VH7MNF55010246505

janvier-02

804

janvier-02

805

ME 171

SULLAIR S45

AE-090-LN

VH7MNF55010246504

fevrier-02

806

MT 216

SULLAIR S48

9007 YH 84

VH7MNF55160448595

avril-06

807

MT 229

SULLAIR S48

3206 YR 84

VH7MNF55170648942

juin-07

809

MT 228

SULLAIR S48

3203 YR 84

VH7MNF55170648941

juin-07

808

MT 230

SULLAIR S48

3210 YR 84

VH7MNF55170648943

juin-07

810

MANITOU

MB 30

182382

janvier-89

101

MANITOU

MB.30.2

122982

juin-97

102

VOGELE

SUPER 1800-2

11823775

ENROBER

octobre-13

114

VOGELE

S 1300-3i

1511-0324

ENROBER

janvier-20

115

VOGELE

SUPER 800

7900779

ENROBER

juil-08

113

METSO

ST 2,4

77386

ALFA

avr-13

902

2

FINLAY

300 C

BALAYEUSE

1

SCANIA

EM-420-ZY

VLUP4X20009050120

REPANDEUSES

1

MAN F 2000

DH545DH

WMAT312017M272288

1

RENAULT PATA

5352 XE 84

VF622SVA000100124

ME 170

ME 79

10

ELEVATEUR

2

ME 131
ME 183

FINISSEUR

3

ME 213
CRIBLEUSE
ME 93

ARRETER

ARRETER

DEPOT

DEPOT

901
novembre-00

4002

ENROBER

juin-99

2203

ENROBER

juillet-02

2202

octobre-18

2510

MT 186-187

BI-REPANDEUSE

MT 132

VEHICULES

RENAULT T460

FA 425 XZ

VF630A160KD000929

MT 149-150

TRACTEUR SEMI

RENAULT DCI

3936 WA 84

VF633GVBO90000227

ENROBER

mai-98

2505

RENAULT DXI

9922 YP 84

VF624GPA000005932

ENROBER

mai-07

2508

MT 243

MERCEDES ACTROS

2107 ZB 84

WDB9341611L369682

septembre-08

2509

MT 210

RENAULT DCI

613 YH 84

VF622GVA000154506

mars-06

2507

SCHMITZ

DZ-610-QS

WSK00000001289000

février-16

205

CODER

4778 WF 84

VGXS23342V2JM0065

avril-99

203

KAISER

5335 YT 84

VHRS3302V72C02787

juillet-07

204

MT 223

MT 73-131
MT 161
MT 232

5

BENNE - SEMI
3
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MT 34
MT 46

13/10/2020
REMORQUES

PORTE

ENGINS

ACTM basculante

6790 SE 84

VF9B21215HA054078

juin-85

3501

ACTM

2115 SM 84

VF9S55315HA054182

janvier-87

3502

MT 191

ACTM

7095 XK 84

VF9S44315ERO54723

avril-03

3506

MT 222

ACTM

1850 YM 84

VF957141EH0544008

septembre-06

3507

MT 79

MOIROUD

5428 SY 84

VF9TB125001153234

février-89

3503

MT 231

MOIROUD ECO 350 3T5

8255 YR 84

VLVEC035000007319

juillet-07

3509

MT 217

MOIROUD 1200Kg

8113 YH 84

VLVTB125000002447

septembre-06

3508

MT 107

MOIROUD

3894 TZ 84

VLVEC035000000244

juillet-93

3504

MT 233

GOURDON 8 TONNES

5338 YT 84

VN2PE800000000053

octobre-07

3510

ACTM

FF-637-ZK

VF9A31315ER054080

mai-89

3513

CASTERA

CQ 329 MW

VGVSS343BY1SV0274

LOUAUT

EM739TV

VKASR3454H0000268

MT 264

GOURDON 8 TONNES

CA 349 MB

VN2PE800000000111

ENROBER

MT 242

MOIROUD ECO350VB

1147 YY 84

VLVECO35000007908

MT 265

8X4 BIBENNE

MERCEDES AXOR

DH 917 JN

WDB9642301L867942

MT 148-152

BENNE RONDE

RENAULT DCI

3934 WA 84

MT 227

BIBENNE

RENAULT DXI

MT 213

BENNE RONDE

MT 114-118

12

ENROBER

3515
mai-17

3516

janvier-12

3512

ENROBER

avril-08

3511

IGOR

juillet-14

2902

VF633DXB0H0000651

mai-98

3005

4124 YQ 84

VF634DPA000001119

mai-07

3006

RENAULT DCI

6662 YH 84

VF633DVB000107308

ESTEVENIN

avril-06

3007

BIBENNE

RENAULT K430

DG 322 KV

VF631N169ED000114

KARIM

juin-14

3008

BIBENNE

RENAULT K430

EP 441 LK

VF631N163HD000453

LOEB

juillet-17

3009

MT 196

BIBENNE

RENAULT DCI

3053 XS 84

VF633DVB000104708

ROJE

janvier-04

3004

MT 197

BIBENNE

RENAULT DCI

5664 XS 84

VF633DVB000104692

FEREZ

janvier-04

3003

MT 221

6X4 Bibenne Grue

RENAULT DCI

6098 YJ 84

VF633DVB000107309

juillet-06

3103

MERCEDES ACTROS

7799 WM 84

WDB9521431K468006

avril-00

3102

RENAULT DCI

DC413FV

VF633DVB000108854

mai-07

3104

RENAULT G300

2470 VH 84

VF6BA02A000021797

février-95

3202

RENAULT DCI

8509 XS 84

VF633AVB000102524

janvier-04

3203

RENAULT

622 YH 84

VF633AVB000103725

février-06

1002

MT 167-168

1

7

3

MT 99-100
MT 117-119-120
MT 198
MT 211-212-209

4x2 Benne plate

2

4X2 Bibenne
ARROSEUSES

1

PILOT
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OPEL

VEHICULES
MT 247

AX 649 WC

WOLJ7AEA6BV602854

1234

janvier-12

1225

RENAULT

CA 246 KA

VF6SHFF24B2128412

MT 249

RENAULT MASTER

CF-817-TA

VF6VGU6J347032251

MAI ,12

1226

MT 260

RENAULT DCI

DC423FM

VF654ANA000023147

juin-06

1227

RENAULT DCI

DC 387 FM

VF1FDBMH636589069

mars-07

1229

RENAULT MAXITI

DZ 894 ZR

VF6SVTF24E4169483

février-16

1230

RENAULT MAXITI

DZ 913 ZR

VF6SVTF24F5177441

février-16

1231

RENAULT MASTER

EA 767 YN

VF6VGV6Y755209580

SOTO

mars-16

1232

FIAT DUCATO

EN 844 AP

ZFA25000002D22244

ENROBER

juin-17

1233

RENAULT MASTER

FM-196-EX

VF6VG00026411250

BOUZIAT

décembre-19

1235

RENAULT MASTER

FM-582-EX

VF6VG00026411251

décembre-19

1236

MT 171

MERCEDES SPRINTER

1414 WP 84

WDB9046221R141665

juillet-00

1210

MT 224

RENAULT MASCOTT

2303 YQ 84

VF654ANA000035600

mai-07

1222

MT 225

RENAULT MASCOTT

2302 YQ 84

VF654ANA000035871

mai-07

1223

MT 185

RENAULT MASTER

2485 XD 84

VF1FDCMM526533433

mai-02

1214

MT 204

RENAULT MASCOTT

3476 XY 84

VF654ANA000006653

janvier-05

1217

MT 205

RENAULT MASTER

3790 XZ 84

VF1FDCUM633032674

ATELIER

mars-05

1218

ENROBER

MT 208

FOURGONS

BAYT

août-10

RACHID

SANCHEZ

RENAULT MASTER

3873 YE 84

VF1FDCUM634538806

novembre-05

1219

MT 244

RENAULT MASCOTT

3954 ZD 84

VF656ANA000011265

décembre-08

1224

MT 184

RENAULT MASCOTT

4931 XC 84

VF652AFA000030111

mars-02

1213

MT 162

MERCEDES SPRINTER

5165 WH 84

WDP9033121P859245

août-99

1207

MT 194

RENAULT MASCOTT

6218 XR 84

VF652AFA000061731

mars-04

1215

MT 195

RENAULT MASCOTT

6220 XR 84

VF652AFA000061732

mars-04

1216

MT 214

RENAULT MASCOTT

6659 YH 84

VF654ANA000023074

avril-06

1220

MT 166

MERCEDES SPRINTER

7769 WJ 84

WDB9044231P944086

octobre-99

1208

9381 VJ 84

ZCFC350105065572

juin-95

1203

MT 129

26

IVECO

35/8

SERGUIER
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MT 178

VÉHICULES LÉGERS

RENAULT Kangoo 70 dci

186 YH 84

VF1FCO74F35885915

ROLLAND

avril-06

2825

RENAULT Kangoo 70dci

2289 YH 84

VF1FCO74F35934095

DEDE

mai-06

2826

RENAULT Kangoo 70dci

8343 YG 84

VF1FCO74F35224215

GIMENEZ

avril-06

2823

AUDI Q 3

DT-953-JM

WAUZZZ8U8GR015373

JEAN MEREU

juillet-15

2846

CITROEN C3 HDI

DW-396-LR

VF7SCBHW6FW645080

JEROME

octobre-15

2847

MT 251

RENAULT KANGOO 65 DCI

CN-996-FP

VF1FW14F548042583

MAGNAN

décembre-12

2836

MT 266

RENAULT KANGOO 75 DCI

DL-011-XR

VF1FW17BD52132329

LAOUER

novembre-14

2843

MT 267

RENAULT KANGOO 75 DCI

DL-038-XR

VF1FW17BD52132326

ALLEMOZ

novembre-14

2844

MT 188

RENAULT KANGOO 65 DCI

CL-281-FC

VF1FW14F546744504

septembre-12

2835

MT 238

RENAULT Kangoo

CV-114-AK

VF1FW14F548731392

FRANCOIS

mai-13

2839

MT 239

RENAULT KANGOO 65 DCI

CY 664 LN

VF1FW14BD48731301

LUDO

septembre-13

2840

RENAULT KANGOO DCI

EF-227-RY

VF1FW50J156374199

PALOMBA

septembre-16

2848

RENAULT CLIO

ED-737-QB

VF15RBF0A55562259

SANJULIAN

juin-17

2849

FIAT FIORINO

EK 501 YE

ZFA22500006F37428

GAZON

mars-17

2850

FIAT FIORINO

EV 966 TR

ZFA22500006G55901

ANTHONY ROUX

mars-18

2854

RENAULT MEGANE

EN-296-RQ

VF1RFB00157833496

MARC

juin-17

2851

RENAULT KANGOO

FA-003-JF

VF1FW50S161298989

MALLET

septembre-18

2855

AUDI A6

FB-455-ZL

WAUZZZF23KN045432

OLIVIER

novembre-18

2858

MT 236
MT 215

22

GRAVILLIONNEUR
?

3

ME 209
ME 196

NETTOYEUR H, P

FB-886-RQ

VF3MCYHZRJS388900

LORGE

novembre-18

2856

PEUGEOT 3008

FJ-394-WD

VF3MCYHZRKS335889

MARINELLI

août-19

2859

PEUGEOT 308

FE-654-RT

VF3LBYHYPKS140831

JIMENEZ

mars-19

2857

FIAT DOBLO

ES 768 RA

ZFA26300006K08532

STORCK

décembre-17

2853

SECMAIR

GPB 1400

4012029

ENROBER

1

3601
mai-07

2403

HUSQVARNA FS400 LV

18814

janvier-13

2405

HUSQVARNA FS400 LV

2130

juin-07

2404

sept-06

1502

Dimas FS 400 CS

SCIE A SOL

ME 231

PEUGEOT 3008

KARCHER

1195 S

65900

ATELIER
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ME 141

MARTEAU PNEU, 25 Kg

SULLAIR

MK 250

15910557

juin-07

2105

SULLAIR

MK 250

15910537

juin-07

2104

SULLAIR

MK 250

15910577

juin-07

2106

SULLAIR

MK 10

15104407

juin-07

2101

?

SULLAIR

MK 10

15104417

juin-07

2102

?

SULLAIR

MK 10

15104467

juin-07

2103

CSM

6RP 131

janvier-01

2001

CSM

6RP 131

janvier-01

2002

CSM

6RP 131

janvier-01

2003

DECIM

3873YE84

k2005880006

septembre-20

9784 TA 84

VGU0T500R0K001714

juillet-89

?
?

6
MARTEAU PNEU, 10 Kg

ME 160

REMORQUES DE

ME 159

SIGNALISATION

3

ME 160

ME 161

TONNE A EAU

ME 84

BUNGALOWS

2

ME 134
ME 138
ME195.1

6250-MBI

mars-98

6250-MBI

septembre-98

6250-MBI

6

60-PROVENCO

ME 178

60-PROVENCO

ME 195,2

60-PROVENCO
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ATELIER
--

89

-- 82

GROUPE SOUDURE-ELECTRO

S-D/AE CY 600

47010

ATELIER

fevrier-90

POSTE DE SOUDAGE

TA 250

55719

ATELIER

mai-89

4 COLONNES MOBILES

SEFAC

10487

ATELIER

juin-88

10488

ATELIER

10489

ATELIER

10490

ATELIER

-- 71

CRIC MANUEL
CRIC PNEUMATIQUE

ME 63
-- 126

ELEVATEUR HYDRAULIQUE

SEFAC 6115

COMPRESSEUR D'ATELIER

ABAC B6000-500FT7,5

163178

TRONCONNEUSE D'ATELIER

TP 350

860720

VERIN DE FOSSE

SEFAC

6750

ATELIER

juin-87

PERCEUSE FRAISEUSE

FX 382 CP

6309

ATELIER

juillet-96

TOUR

PROMAC 942C

2425

ATELIER

STATION DE CLIMATISATION

OCCASION

PRESSE 50 TONNES

ATELIER

juillet-05

ATELIER

oct-06

GRUE D'ATELIER 1 TONNE

DO 30300

ATELIER

oct-06

DISTRIBUTEUR GAZ-OIL

SATAM

PARCK

janv-98

ME 133

BORNE TA 2331/station

ME 179

GEODIMETRE 608 PRO

ME 156

LASER CANA
LASER TPL4G TOPCON

ME 174

2XLAZER GPLUS FRELIN

ME 185

STATION TOTALE D50

ME 97

EQUIP/NIVELEUSE LASER

GEOMETRE

Fevrier-06
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FAMILLE
BENNE SEMIE
BRISE ROCHE
BULL
CHARGEUSE
CISAILLE A BETON
COMPACTEUR
COMPRESSEUR
CRIBLEUSE
ELEVATEUR
FINISSEUR
FOURGON
GROUPE ELECTROGENE
NIVELEUSE
NETTOYEUR H-P
PELLE HYDRAULIQUE
PILLONEUSE

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
100

PLAQUE VIBRANTE
POMPE A CABLE
REMORQUE PORTE BALISAGE
Pt MATERIELS MACON PNEUMATIQUEµ
REPANDEUSE
TRONCONNEUSE THERMIQUE
SCIE A SOL
TRACTEUR SEMIE
TOMBERAU
TRACTO PELLE
VOITURES
CAMION 8 X 4
CAMION 6 X 4 BENNE
CAMION 6 X 4 GRUE BENNE
4 X 2 BENNE
4 X 2 GRUE BENNE
MINI PELLE
REMORQUE PORTE ENGIN
GRAVILLIONNEUR
BALAYEUSE
ARROSEUSE

Couleur porte clé

Fourgon
poids lourds
Citernes
Arroseuses

CHAPITRE 4 :
CARTE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 5 :
CERTIFICAT SYSTEME QUALITE

Certificat en cours :
Date d'expiration :
Numéro de certificat :

14 Septembre 2020
30 Juin 2023
10293338

Première(s) approbation(s) :
ISO 9001 - 1 Juillet 2011

Certificat d'Approbation
Nous certifions que le Système de Management de la société :

4M PROVENCE ROUTE
Village Ero - RN7, 84700 Sorgues, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 0033462

Le Système de Management concerne :
Travaux routiers, Enrobés, Voiries, Terrassements en masse ou généraux, Assainissement, Réseaux pluviaux, Réseaux AEP,
Réseaux secs, Ouvrages en maçonnerie et Démolition.

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emis par : LRQA France SAS

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France
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CHAPITRE 6 :
ATTESTATION ASSURANCE

CHAPITRE 7 :
ATTESTATIONS ORGANISMES

A MARSEILLE, le 06/01/2021
URSSAF PROVENCE - ALPES - COTE
D'AZUR
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

POUR NOUS CONTACTER

Courriel:
Tel.:

urssaf.fr
3957

SA 4 M PROVENCE ROUTE
VILLAGE ERO RN 7
7
84700 SORGUES

RÉFÉRENCES

N°SIREN

305304966

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.
Page

1/2

CADRE LÉGAL

CODE DE SÉCURITÉ

2JAQ66659EBUWMP
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,
Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.
En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.
J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.
La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.
Cordialement,
Le Directeur

NAT / UR-937 / Attestation vigilance - URSSAF / 31 / 01 septembre 2020

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale

2/2

SA 4 M PROVENCE ROUTE
VILLAGE ERO RN 7
84700 SORGUES

CODE DE SÉCURITÉ

2JAQ66659EBUWMP
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :
- pour un effectif de 86 salariés,
- pour une masse salariale de 309309 euros,
- au titre du mois de décembre 2020,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

NUMÉRO SIRET

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

VILLAGE ERO RN 7
7

84700 SORGUES

30530496600024

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT
La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS* à la date du 31/12/2020.

Fait à : MARSEILLE
le : 06/01/2021
Le Directeur
ou son délégataire

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.

01 E 00 COT041 06012021 10294610.97 N 004

4 M PROVENCE ROUTE
SORGUES VILLAGE ERO
38 RUE DES CARDEURS
CS 90145
84275 VEDENE CEDEX

Marseille, le 6 Janvier 2021

V/Réf : Siret : 30530496.6-0002.4
(À rappeler dans tous nos échanges)

OBJET : Attestation de cotisations

ATTESTATION
Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

.
.
.

Raison sociale : 4 M PROVENCE ROUTE
Adresse : SORGUES VILLAGE ERO
38 RUE DES CARDEURS
84275 VEDENE CEDEX
Numéro de Siret : 30530496.6-0002.4

06.01.2021 / 00999

a souscrit :
- un contrat retraite à ALPROagirc-arrco
- un contrat prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE
et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations
exigibles au 31.12.2020.
Fait pour valoir et servir ce que de droit.
Marseille, le 6 Janvier 2021

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics
BTP-PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale
7 rue du Regard-75006 Paris-SIREN 784 621 468
RETRAITE
PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
ASSURANCES
VACANCES
ACTION SOCIALE

PRO BTP DIRECTION REGIONALE
CS 50011
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Accueil au 04 96 20 71 71

Internet www.probtp.com

GED
COU

Davide PENNA
Directeur régional

CHAPITRE 8 :
ATTESTATION SUR L’HONNEUR

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Edité le 04/01/2021 - 15:47

Je soussigné(e) olivier MEREU, agissant au nom et pour le compte de la société 4 M PROVENCE ROUTE, habilité(e) à
engager la société aux fins de la présente attestation, statutairement ou par délégation, atteste sur l’honneur (*) :
dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion
prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L.2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique (**)
dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux
articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.
(*) Lorsqu’un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d’un marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux L. 2141-1 à L. 2141-5, aux
articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation.
(**) Dans l’hypothèse où le(la) sous-traitant(e) est admise à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu’il(elle) devra prouver qu’il(elle) a été
habilité(e) à poursuivre ses activités pendant la durée préventive d’exécution du marché public.

Entreprise 4 M PROVENCE ROUTE
Société anonyme par actions simplifiées au capital de 1051500.00 €
38 RUE DES CARDEURS 84700 SORGUES - FRANCE
SIREN 305304966 - TVA intracommunautaire FR73305304966

Attestation Légale s’assure de la capacité du
signataire à engager l’entreprise. La signature
électronique apposée ci-contre est réalisée
grâce à un certificat électronique Universign.
Attestation Légale gère les délégations de
pouvoir et collecte la copie des pièces
d’identité.

1/3

ATTESTATION SUR L’HONNEUR - ANNEXE
Je soussigné(e) olivier MEREU, agissant au nom et pour le compte de la société 4 M PROVENCE ROUTE, habilité(e) à
engager la société aux fins de la présente attestation, statutairement ou par délégation, atteste sur l’honneur (*) :
a. Condamnation définitive :
N’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 2141-1 à 2141-5 et 2141-7 à
2141-11 du code de la commande publique, notamment :
• Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive (*) pour l'une des infractions prévues aux articles 222- 34 à 222- 40,
313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433- 1, 433-2, 434-9,
434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à
1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel d’une de ces infractions, ainsi que pour les infractions
équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
• Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive (*) pour l'une des infractions aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code
pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat
membre de l'Union européenne;
• Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive (*) pour l’une des infractions précitées ou pour recel d’une de ces
infractions pour un membre en exercice de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une
personne physique en exercice qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de ma société.
b. Situation fiscale et sociale :
• Avoir souscrit les déclarations m’incombant en matière fiscale ou sociale et m’être acquitté des impôts, taxes, contributions
ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de
concession, ou m’être acquitté spontanément desdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou avoir constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, respecter l’accord
contraignant conclu avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou
cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes;
c. Liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer et redressement judiciaire :
• Ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger;
• Ne pas faire l’objet d'une mesure de faillite personnelle, d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L.
653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger;
• Ne pas être soumis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre mes activités pendant la durée
prévisible d'exécution du marché public.
d. Lutte contre le travail illégal :
• Ne pas avoir été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L.
8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail et ne pas avoir été condamné au titre de l’article L. 1146-1 du
même code ou de l’article 225-1 du code pénal (*);
• Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché
public, avoir mis en oeuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail (*);
• Ne pas avoir été condamné au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou condamné à une peine d’exclusion des
marchés publics (*). Ou, en cas d’exclusion pour les infractions pénales ou fautes susvisées :
• Ne pas avoir fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en
application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, avoir régularisé ma situation, avoir réglé l’ensemble des amendes
et indemnités dues, avoir collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, avoir, le cas échéant, réalisé ou
engagé la régularisation de ma situation au regard de l’obligation de négociation de l’article L. 2242-5 du code du travail, et,
enfin, avoir pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle
faute;
• Avoir obtenu un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la
peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21
du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
• Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative prise en
application de l’article L. 8272-4 du code du travail ou ne pas avoir fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics
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inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, avoir régularisé ma
situation, avoir réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, avoir collaboré activement avec les autorités chargées de
l’enquête, et avoir pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une
nouvelle faute.
e. Interdictions de soumissionner propres aux marchés publics de défense et sécurité :
• Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 226- 13, 222- 52 à 22259 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense
ou à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure;
• Ne pas avoir fait l’objet d’une décision de justice définitive portant engagement de responsabilité civile depuis moins de cinq
ans pour méconnaissance d’engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de
l’information ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice prononcées à mon encontre et être en mesure d’établir, par
tout moyen, que mon professionnalisme ne peut plus être remis en cause;
• Posséder la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’Etat et être en mesure de l’établir par tout moyen
et, le cas échéant, par des sources de données protégées.
f. Emploi des travailleurs handicapés :
• Etre en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail.
g. Que les renseignements fournis sur le site attestationlégale.fr sont exacts.
Cette attestation est valable 6 mois à compter de sa date de signature. Pendant cette période, je m’engage à informer
Attestation Légale de toute évolution de la situation de mon entreprise concernant les points mentionnés dans cette
attestation.
(*) Etant précisé que l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics s’applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge sauf
lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente.
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LISTE DES SALARIÉS ÉTRANGERS
SOUMIS À AUTORISATION DE TRAVAIL EN FRANCE,
ÉTABLIE À PARTIR DU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL
Édité le 04/01/2021 - 15:49

Je soussigné(e) olivier MEREU, agissant au nom et pour le compte de la société 4 M PROVENCE ROUTE, titulaire du pouvoir
d’engager la société aux fins de la présente attestation, statutairement ou par délégation, déclare sur l’honneur que notre
entreprise n'a pas de salarié étranger soumis à autorisation de travail en France.
Je m’engage à informer immédiatement les donneurs d’ordres du recrutement de tels salariés et à lui transmettre les
informations et documents demandés par la réglementation en vigueur.

Entreprise 4 M PROVENCE ROUTE
Société anonyme par actions simplifiées au capital de 1051500.00 €
38 RUE DES CARDEURS 84700 SORGUES - FRANCE
SIREN 305304966 - TVA intracommunautaire FR73305304966

Attestation Légale s’assure de la capacité du
signataire à engager l’entreprise. La signature
électronique apposée ci-contre est réalisée
grâce à un certificat électronique Universign.
Attestation Légale gère les délégations de
pouvoir et collecte la copie des pièces
d’identité.
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CHAPITRE 9 :
EXTRAIT K-BIS

CHAPITRE 10 :
R.I.B

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Titulaire du compte/Account holder
4 M PROVENCE ROUTE
VILLAGE D ENTREPRISES ERO
RN 7
84700 SORGUES

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1460 7002 0300 0326 0930 607
Code Banque
14607

Code Guichet
00203

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMAR
N° du compte
00032609306

Clé RIB
07

Domiciliation/Paying Bank
BPMED AG C.A.E.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Titulaire du compte/Account holder
4 M PROVENCE ROUTE
VILLAGE D ENTREPRISES ERO
RN 7
84700 SORGUES

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1460 7002 0300 0326 0930 607
Code Banque
14607

Code Guichet
00203

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMAR
N° du compte
00032609306

Clé RIB
07

Domiciliation/Paying Bank
BPMED AG C.A.E.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Titulaire du compte/Account holder
4 M PROVENCE ROUTE
VILLAGE D ENTREPRISES ERO
RN 7
84700 SORGUES

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1460 7002 0300 0326 0930 607
Code Banque
14607

Code Guichet
00203

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMAR
N° du compte
00032609306

Clé RIB
07

Domiciliation/Paying Bank
BPMED AG C.A.E.

CHAPITRE 11 :
LISTE DES TRAVAUX

LISTE DES TRAVAUX REALISES
dernière mise a jour le: 02/03/2021
N°

TRAVAUX

LIEU D'EXECUTION

MAITRISE D’OUVRAGE

MONTANT

PERIODE

TRAVAILLAN

MAIRIE

85 229,10 €

2019/2020

2020-08

Rénovation du chemin de Sainte Cécile

2020-07

Construction d'un hangar abri véhicules de collecte D.M

EYRAGUES

TERRE DE PROVENCE

265 702,92 €

2020

2020-06

Construction de 33 logements collectifs la Roseraie 2

MARSEILLE

SA HLM D'ERILIA

436 179,00 €

2018/2020

2020-05

Allée des Bécassières - Aménagement de la voirie et des trottoirs

SORGUES

C.C LES SORGUES DU COMTAT

431 202,24 €

2020

2020-04

Aménagement de sécurité - Aménagement d'un parking et de places de
stationnement

ST VICTOR LACOSTE

MAIRIE

65 395,00 €

2019/2020

2020-03

Mise en séparatif réseau assainissement secteur sud-ouest

LE PONTET

GRAND AVIGNON

790 260,36 €

2019/2020

2020-02

RD560 - Aménagement du carrefour des Lagets - lot n° 1

AURIOL

DEPARTEMENT DES BOUCHES
DU RHONE

569 226,00 €

2019/2020

2020-01

Aménagement chemin du Gué et du Grès

SERIGNAN DU COMTAT

MAIRIE DE SERIGNAN DU COMTAT

130 455,27 €

2019/2020

2019-02

Aménagement des chemins du viaduc et de la guiramande

AIX EN PROVENCE

SPLA PAYS D AIX TERRITOIRES

449 160,92 €

2018-2019

2019-01

Construction d'un pôle restauration - Av. St Tronquet

LE PONTET

IMMOCHAN

672 012,00 €

2017/2019

2018-11

RD942 - Aménagement d'un carrefour giratoire entrée Ouest - lot n° 2

VILLES SUR AUZON

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

67 639,15 €

2018

2018-10

Construction d'une quincaillerie professionnelle lot n° 1
démolition/désamiantage

AVIGNON

DESCOURS ET CABAUD

168 140,00 €

2017

2018-09

Travaux de voirie

VILLENEUVE LES AVIGNON

MAIRIE

287 579,00 €

2017/2018

2018-08

Quartier des Planet - Marché à bon de commande

EYRAGUES

MAIRIE D' EYRAGUES

378 071,00 €

2017/2018

2018-07

RD31 - Mise en sécurité et renforcement de la couche de roulement Entrée
Sud

MONTEUX

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
VAUCLUSE

897 635,00 €

2017-2018

2018-06

Construction d 'un immeuble de bureaux Bâtiment Pixel

SORGUES

IMMOCHAN

355 009,20 €

2016-2017

2018-05

Travaux de viabilisation de la ZA Grandes Vignes

NOVES

TERRE DE PROVENCE

414 150,00 €

2017-2018

4M PROVENCE ROUTE
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LISTE DES TRAVAUX REALISES
dernière mise a jour le: 02/03/2021
N°

TRAVAUX

LIEU D'EXECUTION

MAITRISE D’OUVRAGE

MONTANT

PERIODE

SARRIANS

SYNGENTA

69 822,00 €

2017-2018

2018-04

Construction serre agricole

2018-03

construction centrale photovoltaïque décathlon

LE PONTET

DECATHLON

467 205,00 €

2016-2018

2018-02

Création de réseaux pluviaux et bassin de rétention

EYGALIERE

MAIRIE D EYGALIERES

654 807,70 €

2017/2018

2018-01

Travaux de réduction des eaux claires parasites

COURTHEZON

MAIRIE DE COURTHEZON

144 203,50 €

2017/2018

2017-33

Construction immeuble PIXEL

SORGUES

IMMOCHAN

355 009,00 €

2017

2017-32

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

avignon

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

137 838,00 €

2016-2017

2017-31

Création parking salle des fêtes

LE PONTET

MAIRIE DU PONTET

299 839,00 €

2017

2017-30

Extension station service AUCHAN

AUBAGNE

AUCHAN CARBURANT

569 850,00 €

2017

2017-29

Agrandissement Centre vente CHAUSSON

BOUILLARGUES

SAS TRIALISSIMMO

294 900,00 €

2017

2017-28

RD 28 Couche de roulement Réalpanier

LE PONTET

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
VAUCLUSE

354 755,00 €

2017

2017-27

Renouvellement de canalisations AEP

PERNES LES FONTAINES

SMERRV

589 787,00 €

2017

2017-26

Restructuration centre technique Lot Voirie réseaux -espace vert

ROGNONAS

MAIRIE DE ROGNONAS

194 045,00 €

2016-2017

2017-25

32 logements individuels Hameau Garance

ALTHEN LES PALUDS

MISTRAL HABITAT

546 366,00 €

2016/2017

2017-24

Bassin de rétention et canalisation EP Mourre de sèvres

SORGUES

CCPRO

198 915,00 €

2016/2017

2017-23

Réhabilitation et extension d'un ensemble commercial FLUNCH - Centre
Commercial Avignon Nord - Lot n°03.01 : Terrassement - VRD

LE PONTET

IMMOCHAN

245 209,70 €

2016/2017

2017-22

RD 942 pont des vaches

MONTEUX

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
VAUCLUSE

2 354 916,45 €

2017

2017-21

démolition chausson

SAINT JEAN DE VEDAS

CHAUSSON MATERIAUX

38 000,00 €

2017

2017-20

Travaux d'urgence Ravins des chèvres

VILLENEUVE LEZ
AVIGNON

MAIRIE DE VILLENEUVE

82 860,00 €

2017

4M PROVENCE ROUTE
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LISTE DES TRAVAUX REALISES
dernière mise a jour le: 02/03/2021
N°

TRAVAUX

LIEU D'EXECUTION

MAITRISE D’OUVRAGE

MONTANT

PERIODE

2017-19

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

JONQUERETTES

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

23 171,35 €

2014/2017

2017-18

Réalisation et aménagement du nouveau centre pénitentiaire Aix Luynes II LOT TERRASSEMENT - VRD

AIX LES LYUNES

APIJ

3 506 500,00 €

2015/2017

2017-17

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

AVIGNON

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

228 499,80 €

2014/2017

2017-16

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

MORIERE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

83 117,07 €

2014/2017

2017-15

Construction 40 logement collectifs "L du Moulin"

VEDENE

GRAND DELTA HABITAT

107 119,00 €

2016/2017

2017-14

ZAC GRANGE BLANCHE II - VRD

COUTHEZON

CCPRO

586 284,50 €

2016/2017

2017-13

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

ENTRAIGUE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

980 819,62 €

2014/2017

2017-12

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

CAUMONT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

123 060,20 €

2014/2017

2017-11

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

LE PONTET

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

111 395,70 €

2014/2017

2017-10

TECHNICETE AGROPARC

AVIGNON

CITADIS

399 427,80 €

2015-2017

2017-09

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

ST SATURNIN

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

284 666,39 €

2014/2017

2017-08

Aménagement carrefour giratoire RD 53 / 53 x LOT n° 1 - Trx préparatoires,
terrassements, ouvrages et GC, assainissement et éclairage

VEDENE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE

253 012,20 €

2016/2017

LES ANGLES

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

54 937,00 €

2014/2017

VEDENE

GRAND DELTA HABITAT

26 900,00 €

2016/2017

ROCHEFORT DU GARD

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

89 006,90 €

2014/2017

PUJAUT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

34 662,70 €

2014/2017

2017-07
2017-06
2017-05
2017-04

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON
Construction de 14 logements collectifs - Résidence "Cours Maréchal Leclerc"
lot démolition
Lot n°1 : Démolition - Désamiantage
Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON
Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON
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LISTE DES TRAVAUX REALISES
dernière mise a jour le: 02/03/2021
N°

TRAVAUX

LIEU D'EXECUTION

MAITRISE D’OUVRAGE

MONTANT

PERIODE

2017-03

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

SAZE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

111 096,00 €

2014/2017

2017-02

Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation des Réseaux Eaux usées et
Pluviales - TERRITOIRE DU GRAND AVIGNON

SAUVETERRE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

25 774,06 €

2014/2017

2017-01

33 Logements collectifs avec 1 crèche intercommunale et bureaux - lot 14 :
VRD

APT

MISTRAL HABITAT

166 914,69 €

2015/2017

2016-28

Travaux de voirie, réfection : Chemin du Pont De l'accès au lotissement route
de saint Rémy - Du chemin de l'ancienne station d'épuration

PLAN D'ORGON

MAIRIE DU PLAN D'ORGON

52 831,00 €

2016

2016-27

réfection enrobé et sécurisation cheminement ch. oiselet- rte d'orange

SORGUES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
PAYS DE RHONE ET OUVEZE

216 518,30 €

2016

2016-26

Création d'un bassin d'orage Grenouillet lot terrassement VRD

CAVAILLON

MAIRIE DE CAVAILLON

103 896,50 €

2015/2016

2016-25

RD328 chemin moulin vieux

SAINT DIDIER

CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE

219 705,00 €

2016

2016-24

démolition chausson

BOUILLARGUES

CHAUSSON MATERIAUX

26 150,00 €

2016

2016-23

Réhabilitation du collège Anselme Mathieu - lots n°24

AVIGNON

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE VAUCLUSE

826 861,30 €

2015/2016

2016-22

Construction d'un entrepôt METRO

VENELLES

METRO France IMMO

590 105,00 €

2015/2016

2016-21

RD 907 pont de Fontcouverte

AVIGNON

75 704,00 €

2016

2016-20

Collecteur sud tronçon 3, 4, 6 lot Assainissement

AVIGNON

782 424,60 €

2016

2016-19

Travaux de fiabilisation de la collecte des Eaux Usées du quartier St Lazare Avignon

AVIGNON

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

102 693,00 €

2015/2016

2016-18

Agrandissement d'un centre de vente matériaux

ISTRE

CHAUSSON MATERIAUX

65 000,00 €

2016

2016-17

Construction d'un bâtiment de messagerie Route de Molières- RD53 - LOT :
VRD

VEDENE

COMPAGNIE DES CONTRACTANTS
REGIONAUX - CCR PACA

607 961,20 €

2016

2016-16

EXTENTION PLATEFORME STOKAGE

ST PAUL 3 CHATEAUX

CHAUSSON

84 487,00 €

2016

2016-15

BRICOMAN - TERRASEMENT VRD

AVIGNON

SA INOUBILIEU

584 342,31 €

2015-2016
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LISTE DES TRAVAUX REALISES
dernière mise a jour le: 02/03/2021
N°

TRAVAUX

LIEU D'EXECUTION

MAITRISE D’OUVRAGE

MONTANT

PERIODE

CONDORCET

CHAUSSON MATERIAUX

29 000,00 €

2016

MIRAMAS

GSE

283 925,75 €

2016

2016-14

Réaménagement dépôt de Condorcet

2016-13

CLESUD GRARS

2016-12

Création d'un collecteur d'assainissement chemin des Vautes - Lot VRD

VELLERON

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND AVIGNON

197 432,00 €

2015/2016

2016-11

MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D'ASSAINISSMENT DU SECTEUR CHARLE DE
GAULE LE PONTET

AVIGNON

COGA

1 017 877,50 €

2016

2016-10

Extension d'une usine de blocs béton

MIREVAL

CHAUSSON MATERIAUX

70 300,00 €

2016

2016-09

Construction d'une plateforme logistique - CGATRANS

PORT SAINT LOUIS DU
RHONE

CGA GROUPE Charles Andre

162 601,10 €

2016

2016-08

Démolition Terrassement VRD Immocav Co Lecasud

CABANNES

E.LECLERC IMMOCAV

35 000,00 €

2016

2016-07

Création d'un giratoire au carrefour RD 8 / RD 994
Lot n°1 : Terrassement - Assainissement

BOLLENE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE VAUCLUSE

165 758,00 €

2016

2016-06

Travaux de restructuration des réseaux et sécurisation du cheminement
piétonnier rue des vieux remparts - LOT 1

ORANGE

CCPRO

119 355,00 €

2016

2016-05

Création de 2 courts de tennis Terrassement VRD

SORGUES

MAIRIE

237 584,00 €

2016

2016-04

Réalisation d'un giratoire RD 907 La malautière

SORGUES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
PAYS DE RHONE ET OUVEZE

701 274,00 €

2016

2016-03

Agroparc - Liaison Fontanille Demonque

AVIGNON

CITADIS

421 972,80 €

2015/2016

2016-02

Aménagement RD 907 - réfection de couche de roulement

LE PONTET

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE VAUCLUSE

740 000,00 €

2016

2016-01

Construction d'un bureau "Fiducial" lot VRD

AVIGNON

CITADIS

108 271,00 €

2016
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CHAPITRE 12 :
ATTESTATION TRAVAUX

2020-08

2020-07

2020-06

2020-05
GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

Village ERO - 38, rue des Cardeurs – RN7 – 84700 SORGUES
Tél : 04.90.39.34.56 – Fax : 04.90.39.34.50 – Email : pr@4mprovence-route.fr
ATTESTATION DE TRAVAUX
Maître d’Ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
340 ROUTE D'AVIGNON
84170 MONTEUX

Maître d’œuvre :

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
340 ROUTE D'AVIGNON
84170 MONTEUX

Désignation du marché :

ALLEE DES BECASSIERES - AMENAGEMENT DE LA VOIRIE
ET DES TROTTOIRS MOBILIER URBAIN - SORGUES
Titulaire du marché: COLAS MIDI MEDITERRANEE

S’agit-il d’un marché à bon de commande:

Oui

Non

Lieu des travaux :

SORGUES

Date début des travaux :

FEVRIER 2020

Date fin des travaux :

SEPT 2020

Montant Total HT du marché :

441 202,24 €

Dont part de l’entreprise :

431 202,24 €

Des travaux ont-ils été soustraités :
Nature des travaux sous traités :

Oui

Code postal:

Non

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES

84700

Si oui,
montant HT 10 000,00 €
des travaux
sous-

Description des travaux réalisés par l’entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous traitance et quantités mis en œuvre :
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Désignation

u

qté

Installation de chantier montant de travaux supérieur à 50 000 € HT

Forfait

1,00

Fourniture et pose de panneaux de jalonnement directionnel "Signalisation
temporaire". L'unité.

Unité

30,00

Réalisation de panneaux de chantier de dimensions 3,50m x 2,00m, y compris
pose sur bastaings dans éléments de regards.

Unité

2,00

CONSTAT D'HUISSIER
Ce prix rémunère la réalisation d'un constat d'huissier, sous forme d'un
reportage vidéo, du pied de façade jusqu'au faîtage. Remise au maitre
ETUDES D'EXECUTION.

Unité

1,00

Ce prix rémunère les études d'exécution et l'ensemble des démarches
administratives pendant la pèriode de préparation, il comprend:
La fourniture des plans, notes de calculs et études en 3 exemplaires papier et
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Forfait

1,00

Ce prix rémunère les travaux de localisation de réseaux enterrés exécuté par
tous moyens mécaniques ou manuels appropriés conforme au guide technique
d'application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux.
MARQUAGE PIQUETAGE DES OUVRAGES EXISTANTS

Forfait

1,00

Ce prix rémunère le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les
ouvrages ou tronçons d'ouvrages ou localisation de points singuliers. La
prestation comprend:
Fourniture et pose de panneaux de jalonnement directionnel "Signalisation
temporaire". L'unité.

Forfait

1,00

Unité

0,00

Unité

5,00

Unité

5,00

INSTALLATION DE CHANTIER - SIGNALISATION

ABATTAGE D'ARBRES
Ce prix rémunère à l'unité l'abattage d'arbres dont le diamètre est mesuré à 1
,00m du sol, avec dessouchage y compris l'élagage; la destruction sur place
des branches et du tronc et de la souche ou leur évacuation à la décharge
Abattage d'arbres avec dessouchage : abattage diamètre compris entre 0,50 et
1 ,00m
pour q < 5 U, l'unité
EXTRACTION DE SOUCHES :
ce prix rémunère à l'unité l'extraction de souches d'arbres, leur destruction sur
place, ou leur évacuation à la décharge choisie par l'entrepreneur et agréée par
Souches dont le diamètre mesuré au collet est < à 1 m
pour q < 5 U, l'unité
DEMOLITION DE MAÇONNERIES :
Ce prix rémunère au mètre cube la démolition d'ouvrages ou parties d'ouvrage
en maçonnerie de brique, de moellons, ou de béton ordinaire non armé, y
Démolition de maçonnerie ou béton ordinaire pouvant être extraits aux engins
mécaniques
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pour q > 10 m3, le mètre cube

M3

15,00

M3

10,00

pour q > 10 m3, le mètre cube

M3

15,00

DEMOLITION DE BETON ARME :
Ce prix rémunère au mètre cube la démolition d'ouvrages en béton armé avec
découpes des armatures, l'emploi du compresseur et du B.R.H. , le
pour q < 10 m3, le mètre cube

M3

5,00

pour q > 50 ml, le mètre linéaire. Voirie.

ML

200,00

pour q > 50 ml, le mètre linéaire. Pluvial.

ML

580,00

ML

515,00

ML

110,00

pour q > 50 ml, le mètre linéaire

ML

65,00

DEMOLITION DE CHAUSSEE ET TROTTOIRS : Ce prix rémunère au mètre
carré la démolition de chaussée et trottoirs jusqu'au fond de fouille défini par le
maître d'œuvre. Il comprend : la démolition du revêtement aux engins
Pour q > 200 m2, le mètre carré

M2

2 400,00

M2

500,00

Démolition de maçonnerie ou béton ordinaire nécessitant l'emploi d'un
compresseur
pour q < 10 m3, le mètre cube
Démolition de maçonnerie ou béton ordinaire nécessitant l'emploi d'un B.R.H.

DECOUPE D'ENROBES
Découpe d'enrobés à la scie diamantée

DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX ET EVACUATIONS A LA
DECHARGE : Ce prix rémunère au mètre linéaire la démolition de bordure et
caniveaux et évacuation a la décharge. Il comprend le chargement, le transport
Bordures T.1 - T.2 - A.2 ou T.3 (hautes, basses, biaises)
pour q > 50 ml, le mètre linéaire
Bordures P.1 - P.2 - P.3
pour q > 50 ml, le mètre linéaire
Caniveaux C.S.2 - C.C.1 - C.C.2

Plus value manuelle pour démolition de trottoirs
Pour q > 200 m2, le mètre carré
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RABOTAGE DE CHAUSSEE : Ce prix rémunère au mètre carré la rabotage de
la chaussée sur une profondeur de 0,00 à 0,10m. Il s'applique au rabotage sur
le long des bordures et caniveaux, sur la chaussée (surface générale) ou sur
Rabotage général de la chaussée, le mètre carré

M2

3 000,00

M2

6 000,00

DEPOSE DE MOBILIER URBAIN : Ce prix rémunère à l'unité la dépose de
mobilier urbain. Il comprend la démolition des massifs, la dépose des supports,
le chargement, le transport et la mise en dépôt en un lieu défini par le maître
Bornes béton, l'unité

U

5,00

Panneaux de police, l'unité

U

17,00

Plus value au prix 100-62, 100-63 et 100-64 pour sur profondeur de 5 cm, le
mètre carré

CURAGE DE FOSSE : Ce prix rémunère au mètre linéaire le curage de fossé
ML
aux engins mécaniques. Il comprend le creusement aux engins mécaniques,
l'extraction des déblais, le réglage en pente du fond de fossé, le chargement, le
PILOTAGE DE CIRCULATION ALTERNEE PAR K10 OU FEUX comprenant
JOURNÉE.
toutes fournitures, locations et mises en places. La journée.

20,00
120,00

DOSSIER DE RECOLEMENT
Pour toutes les voiries et les trottoirs. Le mètre carré

ML

5 400,00

Réglage et compactage du fond de forme voirie

M²

3 000,00

Réglage et compactage du fond de forme trottoir

M²

2 400,00

FOUILLES EN TRANCHEE : Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles en
tranchées en terrain de toute nature, jusqu'à une profondeur de 2,00m, aux
engins mécaniques. Il comprend le piquetage, l'exécution des tranchées à la
pour q > 10 m3, le mètre cube

M3

500,00

M3

80,00

T

564,00

T

610,00

Plus value au prix 200-15 et 200-16 pour fouilles effectuées à la main, le mètre
cube
GRAVE BITUME 0/14
Ce prix rémunère à la tonne la fourniture et la mise en œuvre de grave bitume
0/14. Il comprend les frais d'installation de centrale, la fabrication, le transport,
le réglage mécanique, le compactage, toutes sujétions de mise en œuvre
Pou q > 100 T, la tonne. Sous chaussée et parking ( Violet ). Ep = 8 cm.
BETON BITUMINEUX 0/10
Ce prix rémunère à la tonne la fourniture et la mise en œuvre de béton
bitumineux à chaud pour constitution de couche de roulement granulométrie
0/10. Ce prix s'applique dans les mêmes conditions que le prix grave bitume
Pour q > 50 T, la tonne. Sous chaussée et parking ( Violet ). Ep = 6 cm. Sur
épaisseur plateaux = 12 cm.
BETON BITUMINEUX 0/6 MANUEL EP:0,04M
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Ce prix rémunère à la tonne la fourniture et la mise en œuvre de béton
bitumineux à chaud pour constitution de couche de roulement ou de
revêtement de trottoirs granulométrie 0/6. Ce prix s'applique dans les mêmes
Pour q > 50 T, la tonne. TROTTOIRS/PARKING/ACCES.
( Surface rouge
et orange sur plan ). Ep = 0,05 m.

T

285,00

ML

160,00

ML

170,00

ML

25,00

T

0,50

U

15,00

U

9,00

pour q : > 2 U, l'unité

U

8,00

PERCEMENT DE REGARDS : Ce prix rémunère à l'unité le percement de
regards existants pour raccordement de canalisations, il comprend : la
démolition du pied droit, l'évacuation des déblais, la coupe du tuyau, le
Collecteur Diam 250 ou diam 300, l'unité.

U

1,00

ML

12,00

CANALISATION EN PVC CR8 . Ce prix rémunère au mètre linéaire la
fourniture et la pose en tranchée ouverte de tuyaux PVC de ce type , il
s'applique dans les même conditions que le prix 600-1
D300
pour q : > 50 ml, le mètre linéaire
D400
pour q : > 50 ml, le mètre linéaire
DEPOSE DE CANALISATION
Ce prix rémunère la dépose de canalisations de diamètre 150mm en amiante
ciment, à toute profondeur dans l'embarras des étais, la déconnexion des
branchements
à conserversoigné
et leur avec
bouchonnage
provisoire,
le chargement,
Découpage et démontage
précautions
et protections
appropriées,
mise en stock, bâchage, chargement, transport et évacuation en centre
d'enfouissement selon la filière de retraitement de l'amiante.
Plus-value au prix PN1 pour évacuation en centre d'enfouissement Technique
de classe1. Ce prix sera payé uniquement sur justificatif de pesage et de mise
en décharge agréee.
Plus value pour prestation de raccordement sur une canalisation en amiante
ciment pour démontage soigné avec précautions et protections appropriées,
mise en stock, bâchage, chargement, transport et évacuation en centre
REGARD DE VISITE : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de regard de
visite de 0 à 2,00 m de profondeur, il comprend. Les terrassements
nécessaires de toute nature, les étalements et épuisement éventuels, la
DIAMETRE INTERIEUR 800 Hauteur 0 à 2,00 m.
pour q : > 2 U, l'unité
REGARD A GRILLE 500 X 500 AVEC GRILLE CONCAVE 600 X 600 EN
FONTE DUCTILE Classe C 250

CANIVEAU A GRILLE : Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection d'un
caniveau à grille, il comprend : les terrassements nécessaires, l'évacuation des
matériaux, les coffrages, la fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 250
pour q : > 10 ml, le mètre linéaire
REMISE A NIVEAU DE REGARD DE VISITE AVEC DESCELLERMËNT DE LA
DALLE : ce prix rémunère à l'unité la remise à niveau de tampon de visite sous
chaussée et trottoir, il comprend: le descellement du cadre du tampon et de la
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A LA HAUSSE
pour q>2 U, l'unité.

U

13,00

U

40,00

pour q >2 U, l'unité.

U

20,00

REMISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE avec modification de tubes allonges
et fourniture de bouche à clé, empreinte ronde ou hexagonale

U

50,00

L2T:64X161 cm, l'unité.

U

2,00

L3T: 78X1 63 cm, l'unité.

U

2,00

Fourniture et pose d'un cadre et d'un tampon de visite en fonte ductile, classe
D 400 diamètre 600 mm, type "PAMREX" ou similaire l'unité

U

5,00

POTELETS ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose de potelets avec
boule. Diamètre = 90 mm boule blanche, PMR, hauteur hors sol 1200 mm.
L'UNITE.
RALENTISSEUR : ce prix rémunère la réalisation de ralentisseurs en enrobé
0/6 manuel de type dos d'âne ou trapézoidal de 5,00 x 4,00 m, y compris
ancrages. Hauteur flèche : 0,10 m. L'UNITE
PANNEAUX : fourniture et pose de panneaux de signalisation de classe 2,
gamme petite, y compris rails de fixation et boulonnerie galvanisée

U

14,00

U

1,00

panneau de type B de 650 mm. L'UNITE

U

15,00

pannonceau de type M 5 de 500 x 350 mm .L'UNITE

U

7,00

panneau de type B, B 30 ou B 51 de 500 x 650 mm.L'UNITE

U

6,00

REMISE A NIVEAU DE REGARD DE CHUTE DE PIED DE FAÇADE : Ce prix
rémunère à l'unité la remise à niveau de regards de chute de pied de façade
A LA HAUSSE
500 X 500
pour q > 2 U, l'unité. Regard AEP.
REMISE A NIVEAU DE TABOURET OU CAISSE SIPHOIDE : Ce prix
rémunère à l'unité à niveau de tabouret ou caisse siphoïdes , il comprend : le
descellement de la fonte, le recepage des parois , le nettoyage du regard; la
A LA HAUSSE

REMISE A NIVEAU de chambre " TELECOM"
A LA HAUSSE

a) Signalisation de police
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b) Signalisation d'indication
panneau de type C de 500 mm. L'UNITE

U

5,00

SUPPORT

u

26,00

BALISES : fourniture et pose de balises J 1 1 ou J 12 autoredressables, y
compris platines de fixation et scellement chimique. L'UNITE

U

3,00

Pour céder le passage et stop LE METRE CARRE

M2

55,00

Pour ligne discontinue ou continue de 0,10 m de largeur, le mètre

ML

450,00

U

5,00

ML

175,00

U

10,00

Marquage de chaussée +B1 44 à la peinture

Pour passage piéton de 3 m de large, 6 ml de long. L'unité
Pour arrêt de bus normalisé en jaune. Le mètre
Fourniture et pose de bande podotactile thermocollé de 1,20 x 0,60m
Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)
Bureau d’études :
Oui
Non
Laboratoire :
Oui
Matériel spécifique :
Finisseurs:

Non

Chargeurs :
SUPER 800
SUPER 1300
SUPER 1800

VENIERI 800L
CAT 950
GII
VENIERI VF 2.63
KRAMER 5085

Bull:
CAT D6
CAT D5

Niveleuse :
O&K
Tombereau:
VOLVO

pelles:

Mini pelle:
LIEBHERR 944
LIEBHERR 904 C
LIEBHERR 918

50 VX 3
45V4
25 NX2

LIEBHERR 914
DOOSAN DX 55W
LIEBHERR 934 C
MECALAC 12 MTX
LIEBHERR 318
LIEBHERR 336
TAKEUCHI 10 T A PNEU

DOOSAN 5,5 T A PNEU
27V4

Compacteurs
HAMM V5
BOMAG BW 65
BOMAG BW 216
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2020-04

2020-01

2020-02

2020-03

2019-01

2019-02

2018-11

GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

Village ERO - 38, rue des Cardeurs – RN7 – 84700 SORGUES
Tél : 04.90.39.34.56 – Fax : 04.90.39.34.50 – Email : pr@4mprovence-route.fr

ATTESTATION DE TRAVAUX
Maître d’Ouvrage :

Conseil Départemental de Vaucluse
Direction des Bâtiments / ONR
17 Rue Limas

84909 AVIGNON Cedex 9
Maître d’œuvre :

Agence routiere de Carpentras

Désignation du marché :

RD31 Mise en sécurité et renforcement couche de roulement

Entrée Sud commune de Monteux Lot 1 Voirie Réseaux Divers
S’agit-il d’un marché à bon de commande:

Oui

Non

Lieu des travaux :

MONTEUX

Date début des travaux :

Aout 2017

Date fin des travaux :

mars 2018

Montant Total HT du marché :

897 635,00 €

Dont part de l’entreprise :

897 635,00 €

Des travaux ont-ils été soustraités :

Code postal:

Oui

Non

Nature des travaux sous traités :

84170

Si oui,
montant HT
des travaux
sous-traités :

Description des travaux réalisés par l’entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous traitance et quantités mis en œuvre :

Désignation du Prix

U

Qté
réalisées

P.U.

Montant H.T.

LOT 1 : VOIRIE ET RESAUX DIVERS

1/6

TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER
INSTAL.REPLI.SIGNALISATION

F

2,00

1800,00

3 600,00

PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER

F

2,00

350,00

700,00

J

210,00

35,00

7 350,00

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE
CHANTIER
PILOTAGE DE LA CIRCULATION PAR
ALTERNAT

-

pour alternat par feux tricolore

1/2 J

420,00

28,00

11 760,00

pour alternat manuel

1/2 J

5,00

100,00

500,00

MISE EN PLACE D'UNE DEVIATION

F

1,00

1400,00

1 400,00

IMPLANTATION DU PROJET

F

1,00

850,00

850,00

DOSSIER D'EXECUTION

F

1,00

850,00

850,00

CONSTAT D'HUISSIER

F

1,00

800,00

800,00
-

DEMOLITIONS
DEMOLITION DE MACONNERIE

-

pour maçonnerie de béton ordinaire

M3

35,00

45,00

1 575,00

pour maçonnerie de béton armé

M3

12,00

60,00

720,00

ML

195,00

20,00

3 900,00

DEMOLITION DE PONCEAUX
DEMOLITION DE BORDURES ET
CANIVEAUX BETON
démolition de bordures et caniveaux

ML

38,00

7,00

266,00

DEPOSE DE GARDE CORPS

U

DEPOSE ET REPOSE DE PORTILLON

U

2,00

40,00

80,00

0,00

250,00

-

DEPOSE DE BAC A FLEUR

U

0,00

50,00

-

DEPOSE DE POTELET

U

4,00

30,00

120,00

DEPOSE DE PANNEAUX Signal.(support
40x80)

U

14,00

40,00

560,00

ML

0,00

180,00

-

F

1,00

800,00

800,00

-

MOBILIERS URBAINS
FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS
RECOLEMENT
DOSSIER DE RECOLEMENT

-

RECHERCHE ET PROTECTION DES RESEAUXSELON LE RESPECT DE LA NORME NF S70-003
LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES,
SANS FOUILLES POUR ATTEINDRE UNE
PRECISION EN X,Y,Z DE CLASSE A ET
REPORT SUR PLAN

1/2 J

6,00

50,00

300,00

TERRASSEMENT PONCTUEL POUR
LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE EN
PHASE CHANTIER, MECANIQUE

M3

22,00

32,00

704,00

TERRASSEMENT PONCTUEL POUR
LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE EN
PHASE CHANTIER, MANUEL

M3

10,00

45,00

450,00

DEGAGEMENT (MACANIQUE OU MANUEL)
PARTIEL OU TOTAL DE RESEAUX
ENTERRES, DANS LA TRANCHEE OU A
PROXIMITE

M3

22,00

30,00

660,00

37 945,00

TERRASSEMENT
DEBLAIS - REMBLAIS
DEBLAIS
pour élargissement purge de forme

M3

3100,00

10,00

31 000,00

REMBLAIS D'APPORT

M3

1000,00

20,00

20 000,00

ML

125,00

6,50

812,50

-

FOSSES
CURAGE ET RECALIBRAGE DE FOSSE
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-

GEOTEXTILE
F. ET POSE DE GEOTEXTILE PERMEABLE
CLASSE 5

M2

6800,00

1,20

8 160,00
59 972,50

CHAUSSEES
PREPARATION
DECOUPE DE CHAUSSEE
à la scie

ML

1000,00

4,00

4 000,00

EXECUTION D'ENGRAVURES

M2

345,00

15,00

5 175,00

RABOTAGE DE CHAUSSEE

-

sur une profondeur de 6 cm

M2

1885,74

3,50

6 600,10

sur une profondeur de 14 cm

M2

5000,00

8,00

40 000,00

M2

850,00

3,50

2 975,00

MISE EN FORME DE CHEMINS
avec Graves 0/20

-

-

COUCHE DE FORME
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves Non Traitées0/60

M3

585,00

24,00

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves concassées 0/31,5

M3

320,00

27,00

T

985,00

50,00

T

685,00

60,00

Imprégnation cloutèe

M2

0,00

1,10

-

M2

10000,00

0,60

CONFECTION D'ENDUIT SUPERFICIEL
Bi-couche clair

41 100,00
-

COUCHE DE SURFACE - ENDUITS
CONFECTION D'UNE COUCHE
D'IMPREGNATION
CONFECTION D'UNE COUCHE
D'ACCROCHAGE
Couche d'accrochage à l'émulsion cationique à
rupture rapide

49 250,00
-

COUCHE DE ROULEMENT
F. ET M.O. DE BETON BITUMINEUX SEMI
GRENU
BBSG 0/10, classe 3

8 640,00
-

COUCHE DE BASE
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves Bitumes 0/10, classe 3

14 040,00
-

COUCHE DE FONDATION

6 000,00
-

M2

250,00

5,00

1 250,00
-

MISE A NIVEAU
REMISE A LA COTE

-

pour bouche à clé

U

5,00

55,00

275,00

pour regard de visite

U

5,00

150,00

750,00

pour regard divers

U

5,00

150,00

750,00

DEPLACEMENT ET MISE A NIVEAU
pour regard de visite ø800

U

1,00

450,00

450,00
181 255,10

PLATEAUX TRAVERSANT
EXECUTION D'ENGRAVURES

ML

24,00

25,00

DECOUPE DE CHAUSSEE
à la scie

600,00
-

ML

48,00

4,00

192,00

3/6

CONFECTION D'UNE COUCHE
D'ACCROCHAGE
Couche d'accrochage à l'émulsion cationique à
rupture rapide

M2

285,00

0,60

F. ET M.O. DE BETON BITUMINEUX SEMI
GRENU
BBSG 0/10, classe 3

171,00
-

T

83,00

85,00

7 055,00
8 018,00

ASSAINISSEMENT
CURAGE DE FOSSE

ML

250,00

5,00

1 250,00

HYDROCURAGE

0,5J

4,00

350,00

1 400,00
-

TRANCHEES
REALISATION DE TRANCHEES

-

pour canalisations de 200 à 300mm

ML

225,00

17,00

3 825,00

pour canalisations de 300 à 400mm

ML

225,00

19,00

4 275,00

pour canalisations de 400 à 500mm

ML

510,00

23,00

11 730,00
-

CANALISATIONS
F. ET POSE DE CANALISATION SERIE
RENFORCEE

-

canalisation de ø 200mm

ML

225,00

34,00

7 650,00

canalisation de ø 400mm

ML

225,00

50,00

11 250,00

canalisation de ø 500mm

ML

510,00

69,00

35 190,00

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves concassées 0/31,5

M3

450,00

24,00

MODIFICATION DE REGARD GRILLE EN
REGARD DE VISITE

U

2,00

450,00

900,00

U

45,00

720,00

32 400,00

F. ET M.O. DE REGARD DE VISITE
ouvrage de diamètre int. 0.80m

10 800,00
-

REGARD DE VISITE

-

F. ET M.O. DE REGARD DE VISITE AVEC
AVALOIR

-

ouvrage de diamètre int. 0.80m

U

9,00

750,00

6 750,00

F. ET POSE D'AVALOIR

U

18,00

650,00

11 700,00

F. ET M.O. DE REGARD POUR
BRANCHEMENT DE GOUTTIERES

U

5,00

450,00

2 250,00

M2

0,00

120,00

-

FOURNITURE ET POSE D'UN CAILLEBOTIS

-

TETE D'AQUEDUC - SYPHON
F. ET POSE DE TETE D'AQUEDUC
PREFABRIQUE

-

tête d'aqueduc pour ø 300

U

1,00

350,00

350,00

tête d'aqueduc pour ø 400

U

26,00

420,00

10 920,00

tête d'aqueduc pour ø 500

U

2,00

520,00

1 040,00

tête d'aqueduc pour ø 600

U

2,00

620,00

1 240,00
-

CANIVEAU
F. ET POSE DE CANIVEAU A GRILLE

-

caniveau à grille 750 x 200 - C250

ML

198,00

250,00

49 500,00

caniveau à grille 750 x 200 - D400

ML

10,00

280,00

2 800,00
-

BETON
F. ET M.O. DE BETONS Y COMPRIS
COFFRAGE
béton C30/37 ( 350kg )

M3

24,00

160,00

3 840,00
211 060,00

TROTTOIRS
COUCHE DE FORME
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
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de Graves Non Traitées0/60

M3

2150,00

22,00

-

COUCHE DE FONDATION
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves concassées 0/31,5 sur trottoirs et
ilôts

M3

1150,00

25,00

CONFECTION D'UNE COUCHE
D'IMPREGNATION
CONFECTION D'UNE COUCHE
D'ACCROCHAGE
Couche d'accrochage à l'émulsion cationique à
rupture rapide

M2

4250,00

1,20

M2

0,60

-

REVETEMENT

P.V. pour M.O. manuelle de BBSG

5 100,00
-

F. ET M.O. DE BETON BITUMINEUX SEMI
GRENU
BBSG 0/6

28 750,00
-

COUCHE DE SURFACE - ENDUITS

Imprégnation cloutée

47 300,00

T

850,00

70,00

59 500,00

T

235,00

15,00

3 525,00

AIRES EN BETON

-

AIRES EN BETON SUR UNE EPAISSEUR DE
0.15

-

en béton strié

M2

425,00

32,00

CONSTRUCTION D'ESCALIER
CONFECTION DE SEUILS DE PORTAILS

13 600,00
-

U

1,00

300,00

300,00

35,00

-

ENDUITS
FOURNITURE ET M.O. D'ENDUIT
enduit en 2 couches

M2

-

BORDURES
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES

-

bordurettes type P2

ML

1350,00

24,00

32 400,00

bordures type T2

ML

1000,00

30,00

30 000,00

bordures basses T2

ML

575,00

30,00

17 250,00
-

CANIVEAUX
FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX
caniveaux type CC1

ML

40,00

45,00

1 800,00
-

MISE A NIVEAU
REMISE A LA COTE

-

pour bouche à clé

U

128,00

50,00

6 400,00

pour chambre France Télécom

U

13,00

140,00

1 820,00

pour regard de visite

U

15,00

150,00

2 250,00

pour regard à grille

U

5,00

150,00

750,00

pour coffret ERDF

U

5,00

120,00

600,00

pour vanne GRDF

U

7,00

110,00

770,00

pour poteau incendie

U

1,00

350,00

350,00

pour regard divers

U

56,00

110,00

6 160,00

DEPLACEMENT ET MISE A NIVEAU

-

pour chambre France Télécom

U

1,00

350,00

350,00

pour regard de visite ø800

U

1,00

150,00

150,00
#REF!

ESPACES VERTS
-

TERRE VEGETALE
FOURNITURE ET M.O. DE TERRE
VEGETALE

M3

620,00

14,00

8 680,00
766 055,60
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GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

Village ERO - 38, rue des Cardeurs – RN7 – 84700 SORGUES
Tél : 04.90.39.34.56 – Fax : 04.90.39.34.50 – Email : pr@4mprovence-route.fr

ATTESTATION DE TRAVAUX
Maître d’Ouvrage :

Conseil Départemental de Vaucluse
Direction des Bâtiments / ONR
17 Rue Limas

84909 AVIGNON Cedex 9
Maître d’œuvre :

Agence routiere de Carpentras

Désignation du marché :

RD31 Mise en sécurité et renforcement couche de roulement

Entrée Sud commune de Monteux Lot 1 Voirie Réseaux Divers
S’agit-il d’un marché à bon de commande:

Oui

Non

Lieu des travaux :

MONTEUX

Date début des travaux :

Aout 2017

Date fin des travaux :

mars 2018

Montant Total HT du marché :

897 635,00 €

Dont part de l’entreprise :

897 635,00 €

Des travaux ont-ils été soustraités :

Code postal:

Oui

Non

Nature des travaux sous traités :

84170

Si oui,
montant HT
des travaux
sous-traités :

Description des travaux réalisés par l’entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous traitance et quantités mis en œuvre :

Désignation du Prix

U

Qté
réalisées

P.U.

Montant H.T.

LOT 1 : VOIRIE ET RESAUX DIVERS

1/6

TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER
INSTAL.REPLI.SIGNALISATION

F

2,00

1800,00

3 600,00

PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER

F

2,00

350,00

700,00

J

210,00

35,00

7 350,00

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE
CHANTIER
PILOTAGE DE LA CIRCULATION PAR
ALTERNAT

-

pour alternat par feux tricolore

1/2 J

420,00

28,00

11 760,00

pour alternat manuel

1/2 J

5,00

100,00

500,00

MISE EN PLACE D'UNE DEVIATION

F

1,00

1400,00

1 400,00

IMPLANTATION DU PROJET

F

1,00

850,00

850,00

DOSSIER D'EXECUTION

F

1,00

850,00

850,00

CONSTAT D'HUISSIER

F

1,00

800,00

800,00
-

DEMOLITIONS
DEMOLITION DE MACONNERIE

-

pour maçonnerie de béton ordinaire

M3

35,00

45,00

1 575,00

pour maçonnerie de béton armé

M3

12,00

60,00

720,00

ML

195,00

20,00

3 900,00

DEMOLITION DE PONCEAUX
DEMOLITION DE BORDURES ET
CANIVEAUX BETON
démolition de bordures et caniveaux

ML

38,00

7,00

266,00

DEPOSE DE GARDE CORPS

U

DEPOSE ET REPOSE DE PORTILLON

U

2,00

40,00

80,00

0,00

250,00

-

DEPOSE DE BAC A FLEUR

U

0,00

50,00

-

DEPOSE DE POTELET

U

4,00

30,00

120,00

DEPOSE DE PANNEAUX Signal.(support
40x80)

U

14,00

40,00

560,00

ML

0,00

180,00

-

F

1,00

800,00

800,00

-

MOBILIERS URBAINS
FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS
RECOLEMENT
DOSSIER DE RECOLEMENT

-

RECHERCHE ET PROTECTION DES RESEAUXSELON LE RESPECT DE LA NORME NF S70-003
LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES,
SANS FOUILLES POUR ATTEINDRE UNE
PRECISION EN X,Y,Z DE CLASSE A ET
REPORT SUR PLAN

1/2 J

6,00

50,00

300,00

TERRASSEMENT PONCTUEL POUR
LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE EN
PHASE CHANTIER, MECANIQUE

M3

22,00

32,00

704,00

TERRASSEMENT PONCTUEL POUR
LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE EN
PHASE CHANTIER, MANUEL

M3

10,00

45,00

450,00

DEGAGEMENT (MACANIQUE OU MANUEL)
PARTIEL OU TOTAL DE RESEAUX
ENTERRES, DANS LA TRANCHEE OU A
PROXIMITE

M3

22,00

30,00

660,00

37 945,00

TERRASSEMENT
DEBLAIS - REMBLAIS
DEBLAIS
pour élargissement purge de forme

M3

3100,00

10,00

31 000,00

REMBLAIS D'APPORT

M3

1000,00

20,00

20 000,00

ML

125,00

6,50

812,50

-

FOSSES
CURAGE ET RECALIBRAGE DE FOSSE
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-

GEOTEXTILE
F. ET POSE DE GEOTEXTILE PERMEABLE
CLASSE 5

M2

6800,00

1,20

8 160,00
59 972,50

CHAUSSEES
PREPARATION
DECOUPE DE CHAUSSEE
à la scie

ML

1000,00

4,00

4 000,00

EXECUTION D'ENGRAVURES

M2

345,00

15,00

5 175,00

RABOTAGE DE CHAUSSEE

-

sur une profondeur de 6 cm

M2

1885,74

3,50

6 600,10

sur une profondeur de 14 cm

M2

5000,00

8,00

40 000,00

M2

850,00

3,50

2 975,00

MISE EN FORME DE CHEMINS
avec Graves 0/20

-

-

COUCHE DE FORME
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves Non Traitées0/60

M3

585,00

24,00

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves concassées 0/31,5

M3

320,00

27,00

T

985,00

50,00

T

685,00

60,00

Imprégnation cloutèe

M2

0,00

1,10

-

M2

10000,00

0,60

CONFECTION D'ENDUIT SUPERFICIEL
Bi-couche clair

41 100,00
-

COUCHE DE SURFACE - ENDUITS
CONFECTION D'UNE COUCHE
D'IMPREGNATION
CONFECTION D'UNE COUCHE
D'ACCROCHAGE
Couche d'accrochage à l'émulsion cationique à
rupture rapide

49 250,00
-

COUCHE DE ROULEMENT
F. ET M.O. DE BETON BITUMINEUX SEMI
GRENU
BBSG 0/10, classe 3

8 640,00
-

COUCHE DE BASE
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves Bitumes 0/10, classe 3

14 040,00
-

COUCHE DE FONDATION

6 000,00
-

M2

250,00

5,00

1 250,00
-

MISE A NIVEAU
REMISE A LA COTE

-

pour bouche à clé

U

5,00

55,00

275,00

pour regard de visite

U

5,00

150,00

750,00

pour regard divers

U

5,00

150,00

750,00

DEPLACEMENT ET MISE A NIVEAU
pour regard de visite ø800

U

1,00

450,00

450,00
181 255,10

PLATEAUX TRAVERSANT
EXECUTION D'ENGRAVURES

ML

24,00

25,00

DECOUPE DE CHAUSSEE
à la scie

600,00
-

ML

48,00

4,00

192,00
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CONFECTION D'UNE COUCHE
D'ACCROCHAGE
Couche d'accrochage à l'émulsion cationique à
rupture rapide

M2

285,00

0,60

F. ET M.O. DE BETON BITUMINEUX SEMI
GRENU
BBSG 0/10, classe 3

171,00
-

T

83,00

85,00

7 055,00
8 018,00

ASSAINISSEMENT
CURAGE DE FOSSE

ML

250,00

5,00

1 250,00

HYDROCURAGE

0,5J

4,00

350,00

1 400,00
-

TRANCHEES
REALISATION DE TRANCHEES

-

pour canalisations de 200 à 300mm

ML

225,00

17,00

3 825,00

pour canalisations de 300 à 400mm

ML

225,00

19,00

4 275,00

pour canalisations de 400 à 500mm

ML

510,00

23,00

11 730,00
-

CANALISATIONS
F. ET POSE DE CANALISATION SERIE
RENFORCEE

-

canalisation de ø 200mm

ML

225,00

34,00

7 650,00

canalisation de ø 400mm

ML

225,00

50,00

11 250,00

canalisation de ø 500mm

ML

510,00

69,00

35 190,00

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves concassées 0/31,5

M3

450,00

24,00

MODIFICATION DE REGARD GRILLE EN
REGARD DE VISITE

U

2,00

450,00

900,00

U

45,00

720,00

32 400,00

F. ET M.O. DE REGARD DE VISITE
ouvrage de diamètre int. 0.80m

10 800,00
-

REGARD DE VISITE

-

F. ET M.O. DE REGARD DE VISITE AVEC
AVALOIR

-

ouvrage de diamètre int. 0.80m

U

9,00

750,00

6 750,00

F. ET POSE D'AVALOIR

U

18,00

650,00

11 700,00

F. ET M.O. DE REGARD POUR
BRANCHEMENT DE GOUTTIERES

U

5,00

450,00

2 250,00

M2

0,00

120,00

-

FOURNITURE ET POSE D'UN CAILLEBOTIS

-

TETE D'AQUEDUC - SYPHON
F. ET POSE DE TETE D'AQUEDUC
PREFABRIQUE

-

tête d'aqueduc pour ø 300

U

1,00

350,00

350,00

tête d'aqueduc pour ø 400

U

26,00

420,00

10 920,00

tête d'aqueduc pour ø 500

U

2,00

520,00

1 040,00

tête d'aqueduc pour ø 600

U

2,00

620,00

1 240,00
-

CANIVEAU
F. ET POSE DE CANIVEAU A GRILLE

-

caniveau à grille 750 x 200 - C250

ML

198,00

250,00

49 500,00

caniveau à grille 750 x 200 - D400

ML

10,00

280,00

2 800,00
-

BETON
F. ET M.O. DE BETONS Y COMPRIS
COFFRAGE
béton C30/37 ( 350kg )

M3

24,00

160,00

3 840,00
211 060,00

TROTTOIRS
COUCHE DE FORME
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE

4/6

de Graves Non Traitées0/60

M3

2150,00

22,00

-

COUCHE DE FONDATION
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
GRAVE
de Graves concassées 0/31,5 sur trottoirs et
ilôts

M3

1150,00

25,00

CONFECTION D'UNE COUCHE
D'IMPREGNATION
CONFECTION D'UNE COUCHE
D'ACCROCHAGE
Couche d'accrochage à l'émulsion cationique à
rupture rapide

M2

4250,00

1,20

M2

0,60

-

REVETEMENT

P.V. pour M.O. manuelle de BBSG

5 100,00
-

F. ET M.O. DE BETON BITUMINEUX SEMI
GRENU
BBSG 0/6

28 750,00
-

COUCHE DE SURFACE - ENDUITS

Imprégnation cloutée

47 300,00

T

850,00

70,00

59 500,00

T

235,00

15,00

3 525,00

AIRES EN BETON

-

AIRES EN BETON SUR UNE EPAISSEUR DE
0.15

-

en béton strié

M2

425,00

32,00

CONSTRUCTION D'ESCALIER
CONFECTION DE SEUILS DE PORTAILS

13 600,00
-

U

1,00

300,00

300,00

35,00

-

ENDUITS
FOURNITURE ET M.O. D'ENDUIT
enduit en 2 couches

M2

-

BORDURES
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES

-

bordurettes type P2

ML

1350,00

24,00

32 400,00

bordures type T2

ML

1000,00

30,00

30 000,00

bordures basses T2

ML

575,00

30,00

17 250,00
-

CANIVEAUX
FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX
caniveaux type CC1

ML

40,00

45,00

1 800,00
-

MISE A NIVEAU
REMISE A LA COTE

-

pour bouche à clé

U

128,00

50,00

6 400,00

pour chambre France Télécom

U

13,00

140,00

1 820,00

pour regard de visite

U

15,00

150,00

2 250,00

pour regard à grille

U

5,00

150,00

750,00

pour coffret ERDF

U

5,00

120,00

600,00

pour vanne GRDF

U

7,00

110,00

770,00

pour poteau incendie

U

1,00

350,00

350,00

pour regard divers

U

56,00

110,00

6 160,00

DEPLACEMENT ET MISE A NIVEAU

-

pour chambre France Télécom

U

1,00

350,00

350,00

pour regard de visite ø800

U

1,00

150,00

150,00
#REF!

ESPACES VERTS
-

TERRE VEGETALE
FOURNITURE ET M.O. DE TERRE
VEGETALE

M3

620,00

14,00

8 680,00
766 055,60
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F.MARTIN
Maitre d'oeuvre
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30/11/2016

MARTIN
Maitre d'oeuvre
PRO Ing

30/11/2016

Frédéric

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques
DC2

MARCHES PUBLICS
DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics
(marchés ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du
groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la
concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation.
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et
R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés
publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9
à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public »
recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés
subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d’achats utilisées (accords-cadres
s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, concours,
systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient ou non
soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le
présent formulaire type est utilisable.
A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer
l’intérêt ; en cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des
annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D’AVIGNON – CS 6075
84170 MONTEUX

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer
l’intérêt ; en cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des
annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas,
l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information suffisante ;
toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)
ACCORD CADRE – VOIRIE – AMENAGEMENTS URBAINS
N° 2021-04

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
C1 - Cas général
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
SA 4 M PROVENCE ROUTE

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
Village ERO – 38 rue des Cardeurs – CS 90145 SORGUES – 84275 VEDENE CEDEX

Adresse électronique : pr@4mprovence –route.fr
Numéros de téléphone et de télécopie : TEL : 04.90.39.34.56 – FAX : 04.90.39.34.50
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
Siret n : 305 304 966 000 24
 Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) :
S.A (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance)
 Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?
Oui
Non.
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé
Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique
coche la case correspondant à sa situation.
Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique.

1.

2.

3.

4..

Entreprise adaptée
(article L. 5213-13 du code du
travail) ou structures
équivalentes

Etablissement et service
d’aide par le travail
(articles L. 344-2 et s. du code
de l’action sociale et des
familles) ou structures
équivalentes

Structures d’insertion par
l’activité économique
(article L.5132-4 du code du
travail) ou structures
équivalentes

Entreprises de l’économie
sociale et solidaire (article 1er
de la loi 2014-856 du 31 juillet
2014) ou structures
équivalentes (sauf marché de
défense ou de sécurité)

Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement
Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif
portant reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la
direction régionale chargée de l’emploi et de la formation
professionnelle ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des
renseignements nécessaires pour y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes
administratifs de l’arrêté préfectoral portant autorisation de création :
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes
administratifs, la preuve de la reconnaissance du statut
d’établissement ou de service d’aide par le travail ou de structure
équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des
renseignements nécessaires pour y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par
l’activité économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des
renseignements nécessaires pour y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et
solidaire ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est
accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des
renseignements nécessaires pour y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :
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C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation
 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de
l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité
adjudicatrice :
- Indication du nom de la liste officielle : Carte Fédération Nationale des Travaux Publics

- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la
liste :
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent
formulaire pour l’ensemble des conditions de participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes
par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)
-

Carte Professionnelle FNTP N°04061
Confère le chapitre 3 de la Plaquette Administrative

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet : www.attestationlegale.com

- Renseignements nécessaires pour y accéder :
 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les
candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique :
Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par
l’acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du
formulaire est terminé.)
E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique
E3.)
E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel : RCS AVIGNON N°75 B 155
E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique dont le
candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour pouvoir fournir, dans
son pays d’origine, le service concerné :

E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont
accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y
accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS, uniquement lorsque
l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de
l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique
concernée.)
- Adresse(s) internet : : www.attestationlegale.com
- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du membre
du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique
F4.)
F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles
Exercice du 01/10/2017
au 30/09/2018.

Exercice du 01/10/2018
au 30/09/2019

Exercice du 01/10/2019
au 30/09/2020

Chiffre d’affaires global (ne
remplir que pour les
exercices pour lesquels ce
renseignement est
demandé par l’acheteur)

16 034 604 €

17 104 945 €

16 543 996 €

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché (si demandé
par l’acheteur)

- TERRASSEMENT : 25%

- TERRASSEMENT : 25%

- TERRASSEMENT : 25%

- V.R.D : 35%

- V.R.D : 35%

- V.R.D : 35%

- ENROBES : 40%

- ENROBES : 40%

- ENROBES : 40%

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :
16/12/1975
F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport
entre les éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels,
etc., tels que demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)
F3 – Pour les marchés publics de travaux
En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au
regard de la responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances).
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du
marché public.)
F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents
de preuve en application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique)
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique
concernée.)
- Adresse internet : www.attestationlegale.com
- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou du
membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique
G2.)
G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité
technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici
-

Confère
Confère
Confère
Confère
Confère

le
le
le
le
le

chapitre
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre

1
2
3
4
5

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

Plaquette
Plaquette
Plaquette
Plaquette
Plaquette

Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents
de preuve en application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique
concernée.)
- Adresse internet : www.attestationlegale.com
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature
Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les
capacités d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet
opérateur, en application du II de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2
renvoie.
- (Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements
demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en
l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. Le candidat
sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du
candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée
d’exécution du marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la
candidature.)
-

Confère Plaquette Administrative
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Désignation du (des) opérateur(s)
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (**), adresse
électronique, numéros de téléphone et de
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les
capacités duquel le candidat ou le membre du
groupement s’appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement
-

Confère le chapitre 10 de la Plaquette Administrative

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le membre du
groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la concurrence
(uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union
européenne ou à l’Espace économique européen)
-

Confère le chapitre 10 de la Plaquette Administrative

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC2

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent
formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante.)

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 Boulevard d’Avignon
CS 6075
84170 MONTEUX

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

ACCORD CADRE – VOIRIE – AMENAGEMENTS URBAINS
N° 2021-04

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
C1 - Cas général
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
SOLS PROVENCE
Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
ZAC des Balarucs
153 Avenue Leclerc
84510 CAUMONT SUR DURANCE
Adresse électronique :
m.fournier@sols.fr
Numéros de téléphone et de télécopie :
Tel. : 04 32 40 00 21
Fax : 04 32 40 08 93
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
538 138 173 00017
 Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) :
SAS
 Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?
Oui
Non.

C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé
Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique
coche la case correspondant à sa situation.
Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique.
Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement
1.

Entreprise adaptée
(article L. 5213-13 du code du travail)

ou structures équivalentes

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à
produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

2.

Etablissement et service
d’aide par le travail
(articles L. 344-2 et s. du code de
l’action sociale et des familles) ou
structures équivalentes

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté
préfectoral portant autorisation de création :
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le
travail ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

DC2 – Déclaration du candidat
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3.

Structures d’insertion par
l’activité économique
(article L.5132-4 du code du travail)
ou structures équivalentes

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité
économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

4..

Entreprises de l’économie
sociale et solidaire (article 1er de
la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou
structures équivalentes (sauf
marché de défense ou de
sécurité)

Adresse internet :
Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de
structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :
Renseignements nécessaires pour y accéder :

C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation
 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de
l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité
adjudicatrice :
- Indication du nom de la liste officielle :
- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les
candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique :
Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le
contrat
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel :
E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :
3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS,
uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de
l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse(s) internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du
membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles
Exercice du 01/10/2017
Exercice du 01/10/2018
Exercice du 01/10/2019
au 30/09/2018
au 30/09/2019
au 30/09/2020
Chiffre d’affaires global (ne

4 891 001 €

5 471 000 €

3 832 000 €

100 %

100 %

100 %

remplir que pour les exercices pour
lesquels ce renseignement est
demandé par l’acheteur)

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché (si demandé par
l’acheteur)

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :
……./…………./……

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

F3 – Pour les marchés publics de travaux
En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la
responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances).
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché
public.)

F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique)
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici
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G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature
Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie.
(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s)
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (**), adresse
électronique, numéros de téléphone et de
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les
capacités duquel le candidat ou le membre du
groupement s’appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement
I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.
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Z.A.C. des Balarucs
153, Avenue du Général Leclerc
84510 CAUMONT SUR DURANCE
Tél. 04 32 40 00 21
Fax. 04 32 40 08 93
info.provence@sols.fr
www.sols.fr

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné, Franck PESCHIER, Président, agissant au nom et pour le compte de la SAS
SOLS PROVENCE – 153 avenue Leclerc – Zac des Balarucs – 84510 CAUMONT SUR
DURANCE, déclare :
a) Condamnation définitive :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 3241 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1,
au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de
l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du
code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L.
2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité
intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; - ne
pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le
juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;
b) Lutte contre le travail illégal :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L.
8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même
nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; - pour les contrats administratifs, ne pas faire
l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R.
8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;
c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :
pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au
regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés ;
d) Liquidation judiciaire :
ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de
commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8
du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
e) Redressement judiciaire :
ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code
de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une
habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou
de l’accord-cadre ;
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f) Situation fiscale et sociale :
avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les
impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et
cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément
avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du
recouvrement ;
g) Marchés de défense et de sécurité :
- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité
civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour
méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité
de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées
à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus être remis en
doute ;
- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ;
h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; - avoir, au
31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut,
avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ;
i) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2, et ses annexes, sont exacts.
Fait le 3 Mars 2021
Fait à Caumont sur Durance

Mr PESCHIER Franck
Président
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N° de gestion 2012B00001

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 26 janvier 2021
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

538 138 173 R.C.S. Avignon
03/01/2012

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

SOLS PROVENCE
Société par actions simplifiée
10 000,00 Euros

Adresse du siège

Zac des Ballarucs 153 Avenue du Général Leclerc 84510 Caumont-surDurance

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

Jusqu'au 02/01/2111
30 septembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

PESCHIER Franck, Marc
Le 27/10/1970 à Nîmes (30)
Française
73 Chemin des Petits Mians 84740 Velleron

Directeur général
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

SA SOLS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Zone d'Activité de Fiancey 616 Rue de l'Avenir 26250 Livron-sur-Drôme
392 807 855 Bourg-en-Bresse

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

KPMG SA
Autre forme juridique
Plateau de Lautagne 41 Avenue des Langories 26006 Valence Cedex
775 726 417 RCS Romans

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

Zac des Ballarucs 153 Avenue du Général Leclerc 84510 Caumont-surDurance

Activité(s) exercée(s)

Entreprise de travaux publics ou particuliers la réalisation de sols la
construction de tous bâtiments avec tous matériaux.
07/10/2011

Date de commencement d'activité
Origine du fonds ou de l'activité
Précédent exploitant
Dénomination
Numéro unique d'identification

Prise en location-gérance
Reçu en location-gérance
SA SOLS
392 807 855

Date du contrat
Contrat renouvelable par tacite reconduction

Début 07/10/2011

Mode d'exploitation

Location-gérance

R.C.S. Avignon - 27/01/2021 - 11:14:08

Terme 30/09/2012
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Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
2 BD LIMBERT
BP 21063
84097 AVIGNON CEDEX 9

N° de gestion 2012B00001

Loueur du fonds
Dénomination
Adresse

SA SOLS
Zone Artisanale de Fiancey 26250 Livron-sur-Drôme
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

R.C.S. Avignon - 27/01/2021 - 11:14:08
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 9845990
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS SOLS PROVENCE

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
153 AVENUE MARECHAL LECLERC
84510 CAUMONT SUR DURANCE

N° SIREN : 538138173
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)
- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 23/03/2021
Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES CAVAILLON
EQUIPE IFU 2
73 RUE DU LANGUEDOC BP 10091
84303 CAVAILLON CEDEX
SUR RV TLJ 8H30-12H 13H30-16H FERME MARDI ET JEUDI AP MIDI
Tél. : 04 90 76 39 44

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
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FACE=RV;PAPIER=BLANC;PAYS=

DEBUT_DOC=[OUI]

RECTO=[OUI]

PAPIER=[BLANC]
TRIPOST=[84510]
CANAL_PAPIER=[NON]
CANAL_FICHIER=[NON]

DATAMATRIX_COORDONNEES=[110,39]
ADCATTMPUBLIC
IDXDOC=[DOC_GED_NUM_TIERS/9030315]
IDXDOC=[DOC_GED_SITE_DECLARANT/PR_001]
IDXDOC=[DOC_GED_EQUIPE/EQUIPE_03]
IDXDOC=[DOC_GED_NOM_TIERS/SOLS PROVENCE]
IDXDOC=[DOC_GED_SIRET/53813817300017]
IDXDOC=[DOC_GED_NIR/]

IDXDOC=[DOC_GED_TYPE_TIERS/A]
IDXDOC=[GED_TYPE_DOC/ADC_ATT_MPUBLIC]
IDXDOC=[DOC_GED_CODE_CLASSEMENT/ATTMPU]

C15-0000197273-0009030315-20210107142905

IDXDOC=[DOC_GED_NUM_DOC_CM/0009030315PR_001000251rrB]
IDXDOC=[GRP_DEPARTEMENT/MRS_Marseille]
IDXDOC=[GRP_TYPE_TIERS/A]
IDXDOC=[GRP_TYPE_DOC/ADC_ATT_MPUBLIC]
IDXDOC=[GRP_EQUIPE/EQUIPE_03]
IDXDOC=[GRP_A_REMETTRE/#NON#]

Références à rappeler :
Votre identifiant CIBTP : 9030315-001-03
SOLS PROVENCE

SOLS PROVENCE
153 AV DU GENERAL LECLERC
ZA DES BALLARUCS
84510 CAUMONT SUR DURANCE

Pour nous contacter :
Votre espace dédié sur http://www.cibtp-mediterranee.fr
Service : Adhérents
Email : adherents.med@cibtp-mediterranee.fr

CODE DE SECURITE
Numéro de l'attestation : 0009030315PR_001000251rrB
La vérification de l'authenticité et de la validité de ce
document s'effectue sur http://www.cibtp-mediterranee.fr

Marseille, le 07 Janvier 2021

CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX
CONGES PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES
(Article L.2141-2 du code de la commande publique, Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou
cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique)

Identification de l’entreprise :
SOLS PROVENCE
153 AV DU GENERAL LECLERC
ZA DES BALLARUCS
84510 CAUMONT SUR DURANCE
SIREN : 538138173 - N° Adhérent : 9030315
Je soussigné, JEAN LUC PARAN, Directeur de la caisse, dont relève l'entreprise pour les cotisations
obligatoires relatives aux congés payés et au chômage-intempéries, atteste, conformément à l’article
L.2141-2 du code de la commande publique, que l’entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la
caisse :
- en ce qui concerne les déclarations exigibles servant à l'assiette des cotisations de congés payés
et des cotisations de chômage-intempéries,
- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance de ce
document.
Jean-Luc PARAN
Directeur Général

Le présent certificat ne préjuge pas de l’exactitude des bases sur lesquelles il a été établi
CIBTP Caisse de la région Méditerranée
344 boulevard Michelet
CS 50157
13276 MARSEILLE CEDEX 9

http://www.cibtp-mediterranee.fr

01 E 00 COT041 07012021 71167580.59 N 003

SOLS PROVENCE
ZAC DES BALLARUCS
153 AV DU GENERAL LECLERC

Lyon, le 7 Janvier 2021

84510 CAUMONT SUR DURANCE

V/Réf : Siret : 53813817.3-0001.7
(À rappeler dans tous nos échanges)

OBJET : Attestation de cotisations

ATTESTATION
Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

.
.
.

Raison sociale : SOLS PROVENCE
Adresse : ZAC DES BALLARUCS
153 AV DU GENERAL LECLERC
84510 CAUMONT SUR DURANCE
Numéro de Siret : 53813817.3-0001.7

07.01.2021 / 00999

a souscrit :
- un contrat retraite à ALPROagirc-arrco
- un contrat prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE
et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations
exigibles au 31.12.2020.
Fait pour valoir et servir ce que de droit.
Lyon, le 7 Janvier 2021

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics
BTP-PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale
7 rue du Regard-75006 Paris-SIREN 784 621 468
RETRAITE
PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
ASSURANCES
VACANCES
ACTION SOCIALE

PRO BTP
CS 70734
69257 LYON CEDEX 09
Accueil au 04 72 42 16 42

Internet www.probtp.com

GED
COU

Selik MARI
Directeur régional

A MARSEILLE, le 23/03/2021
URSSAF PROVENCE - ALPES - COTE
D'AZUR
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

POUR NOUS CONTACTER

Courriel:
Tel.:

urssaf.fr
3957

SARL SOLS PROVENCE
ZAC DES BALLARUCS
153 AV DU GENERAL LECLERC
84510 CAUMONT SUR DURANCE

RÉFÉRENCES

N°SIREN

538138173

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.
Page

1/2

CADRE LÉGAL

CODE DE SÉCURITÉ

H9FEIF5Z9HU2QSR
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,
Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.
En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.
J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.
La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.
Cordialement,
Le Directeur
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Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale

2/2

SARL SOLS PROVENCE
ZAC DES BALLARUCS
153 AV DU GENERAL LECLERC
84510 CAUMONT SUR DURANCE

CODE DE SÉCURITÉ

H9FEIF5Z9HU2QSR
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :
- pour un effectif de 0 salariés,
- pour une masse salariale de 39977 euros,
- au titre du mois de février 2021,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

NUMÉRO SIRET

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

ZAC DES BALLARUCS
153 AV DU GENERAL LECLERC

84510 CAUMONT SUR DURANCE

53813817300017

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT
La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS* à la date du 28/02/2021.

Fait à : MARSEILLE
le : 23/03/2021
Le Directeur
ou son délégataire

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.

P1C2M0999

EXPL / version:1.39
G06001-QA01X09-CPNQATN-x-201205020304

1201205071104500000415

Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :
N° assuré
N° contrat

: 397680Q
: 1247000 / 001 408534/0

N° SIREN

: 538138173

Pour tout renseignement contacter :
SMABTP MARSEILLE
CS 30037
300 BOULEVARD MICHELET
13295 MARSEILLE CEDEX 08
Tél. : 01.58.01.52.00
Courriel : sylvia_martin@groupe-sma.fr

SOLS PROVENCE
153 AVENUE DU GENERAL LECLERC
ZA BALARUC
84510 CAUMONT SUR DURANCE

Attestation d'assurance

CAP 2000
Période de validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021
SMABTP ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance
professionnelle CAP 2000 numéro 397680Q1247000 / 001 408534/0.

1 - PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES
Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :
Travaux de routes d'aérodromes et travaux analogues
Travaux de voiries et réseaux divers
Ouvrages d'art et d'équipements industriels en béton armé
Fondations spéciales et procédés d'exécution particuliers - (limité aux ouvrages de génie civil)
Structure et travaux courants de maçonnerie - béton armé - - Dallages béton - Aménagement de
chaussées et trottoirs
Réalisation de Skate Park en béton
Lorsque l'assuré donne des travaux en sous-traitance, la garantie lui reste acquise même s'ils ne correspondent
pas aux activités déclarées ci-dessus.

2 - GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET
COMPLEMENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE
Les garanties objets de la présente attestation s'appliquent :
- aux activités professionnelles suivantes : activités listées au paragraphe 1 ci-avant ;
- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.
L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances ;
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;
- aux chantiers dont le coût total de construction H.T. tous corps d'état (honoraires compris), déclaré par le
maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 26 000 000 €.
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N° assuré

: 397680Q

N° contrat

: 1247000 / 001 408534/0

N° SIREN

: 538138173
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Attestation

Cette somme est illimitée en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré,
comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :
10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,
6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre,
3 000 000 € par sinistre si l'assuré est concepteur, non réalisateur de travaux.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de
construction éprouvés de longue date,
travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles
professionnelles acceptées par la C2P(1)(3) , ou à des recommandations professionnelles du programme
RAGE 2012 non mises en observation par la C2P (2)(3) ,
travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la
technique utilisée publiée par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de
travaux publics,
procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique
(ATec), valides et non mis en observation par la C2P (3),
d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
d'un Pass'innovation "vert" en cours de validité.
(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre par l'Agence Qualité Construction AQC)
sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P
(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 ("Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012") sont consultables sur le site internet du
programme RAGE : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr
(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC www.qualiteconstruction.com

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en
informe l'assureur.
-----Tableau de la garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire en page suivante-----
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2.1 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE
Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré
instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans
le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles
L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à
l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de
construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de
l'article L. 243-1-1 du même code.

En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à l'ouvrage.

Hors habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de
réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût
total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article
cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent R. 243-3 du code des assurances.
également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.
En présence d'un CCRD :
Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la
garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée
par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants
du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel
elle se réfère.

2.2 - GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES
DE NATURE DECENNALE
Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de
nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, sur des
ouvrages soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une
durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-2 du code civil.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement
nécessaires.
Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage, sans
pouvoir excéder en cas de CCRD :
10 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,
6 000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre.
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2.3 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments
d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil.
Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un montant de
2 500 000 euros par sinistre.

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON
SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE
La garantie objet du présent paragraphe s'applique :
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;
- aux opérations de construction non soumises à l'obligation d'assurance dont le coût total de construction H.T.
tous corps d'état (honoraires compris mais éléments d'équipement techniques spéciaux exclus), déclaré par le
maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 6 000 000 €. Au-delà de ce montant, l'assuré doit
déclarer le chantier concerné et souscrire, auprès de l'assureur un avenant d'adaptation de garantie. A défaut,
les garanties du contrat ne s'appliqueront pas
- aux activités, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraphe 2 ci-avant.
Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe
l'assureur. Tous travaux, ouvrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions précitées peuvent faire
l'objet sur demande spéciale de l'assuré d'une garantie spécifique, soit par contrat soit par avenant.
Nature de la garantie

Montant de garantie

Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages non
soumis à l'obligation d'assurance mentionnés au contrat, y
compris en sa qualité de sous-traitant, dans les conditions et
limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-4-1 et
1792-4-2 du code civil.

3 000 000 euros par sinistre

4 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE (DOMMAGES EXTERIEURS A
L'OUVRAGE)
Le contrat garantit la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après
exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l'ouvrage.
La garantie objet du présent paragraphe s'applique :
- aux activités professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
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Nature de la garantie

Montant de garantie

Dommages corporels

8 000 000 euros par sinistre

Dommages matériels

2 000 000 euros par sinistre

Dommages immatériels

1 000 000 euros par sinistre

Limite pour dommages matériels et immatériels
résultant d'une erreur d'implantation

200 000 euros par sinistre

Limite pour tous dommages confondus (corporels,
matériels et immatériels) dus ou liés à l'amiante ou à
tout matériau contenant de l'amiante

1 000 000 euros par sinistre et par an

Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à
l'environnement

1 000 000 euros par sinistre et par an

La présente attestation ne peut pas engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
précité auquel elle se réfère.
Fait à Paris,
le 05/12/2020

Le Directeur Général

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10096

Guichet
18520

N° compte
00037338401

Clé
81

Devise
EUR

Domiciliation
CIC DROME-ARDECHE ENTREPRISES

181

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1009
6185
2000
0373
3840

Domiciliation
CIC DROME-ARDECHE ENTREPRISES
229 AVENUE VICTOR HUGO
BP 1019
26010 VALENCE CEDEX

Titulaire du compte (Account Owner)
SOLS PROVENCE
ZAC DES BALLARUCS
153 AVENUE DU MARECHAL LECLERC
84510 CAUMONT SUR DURANCE

☎33437046629
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Chiffre d’affaires moyens
2018

2019

2020

4 891 001 €

5 471 000 €

3 832 000 €

2018

2019

2020

Ouvriers

20

20

15

Encadrement

5

5

5

Chiffre d'Affaires

Effectif moyen

Liste du personnel
ENCADREMENT
NOM

COTIN
MORZIERES
GOUHAR
FOURNIER

PRENOM

DATE D'EMBAUCHE

Florent
Vincent
Inas
Mathilde

01/08/2017
01/03/2020
02/04/2013
18/03/2013

DATE NAISSANCE NATIONALITE

30/08/1980
09/11/1990
12/10/1984
17/03/1984

Français
Français
Français
Français

OUVRIERS
NOM

PRENOM

DATE D'EMBAUCHE

AMARAL FONSECA
BLANC
COUTELLE
DIALLO
FERNANDES DO COUTO

Miguel
Nicolas
Guillaume
Mouhamadou
Joël

15/03/2004
01/10/2020
27/08/2019
02/11/2015
29/08/2011
07/03/2005
01/10/2020
01/09/2020
01/03/2017
14/11/2018
31/05/2017
09/09/2019
19/04/2013
04/02/2019
09/05/2012

FERNANDES
FERREIRA DE SOUSA

GEREYS
GONCALVES DE LEMOS
LINO QUINTAS
LOURENCO VICENTE
NAVARRO REDONDO
QUESADA NADAL
RIVE
SOUSA COSTA Ricardo

Jonathan
Manuel

Théo
Paulo
Fransisco
José
José
Pedro
Sylvain
Jorge

DATE NAISSANCE NATIONALITE

14/02/1982
21/04/1999
30/11/1977
08/06/1971
13/06/1987
26/04/1984
18/08/1976
25/05/2001
01/04/1979
18/08/1998
04/11/1972
10/03/1958
14/12/1962
27/12/1991
13/08/1974

Portugais
Français
Français
Espagnol
Français
Français
Portugais
Français
Portugais
Français
Portugais
Espagnol

Espagnol
Français

Portugais

Organigramme

Z.A.C. des Balarucs
153, Avenue du Général Leclerc
84510 CAUMONT SUR DURANCE
Tél. 04 32 40 00 21
Fax. 04 32 40 08 93
info.provence@sols.fr
www.sols.fr

ATTESTATION SUR L’EMPLOI DE SALARIES ETRANGERS
Articles D8254-2 et L5221-2 du Code du Travail
Je soussigné, Mr PESCHIER Franck,
Agissant en qualité de Président
Pour le compte de :
Nom ou dénomination sociale : SOLS PROVRENCE, sise 153 Avenue Leclerc ZAC des
Balarucs 84510 CAUMONT SUR DURANCE,

□ (1) déclare ne pas avoir de salariés étrangers affectés à la réalisation des travaux/services objet du
marché

□ (1) déclare avoir des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article
L52221-2 du code du travail affectés à la réalisation des travaux/services objet du marché, dont vous
trouverez la liste ci-dessous :

NOM / PRENOM

DATE
D’EMBAUCHE

NATIONALITE

TYPE / N° ORDRE
TITRE VALANT
AUTORISATION
DE TRAVAIL

DATE DE FIN DE
VALIDITE DU
TITRE

NEANT

Je m’engage, pour le cas où je serais amené à employer des salariés étrangers, à fournir une liste
mise à jour.
Le 18 Février 2021,
A Caumont sur Durance

(1) cocher la case correspondante

SAS, Société d’Exploitation au capital de 10 000 € - RCS Avignon 538 138 173 – SIRET 538 138 173 00017
TVA sur encaissements – N° de TVA Intracommunautaires FR 75 538 138 173 – Code NAF 4299Z
CONDITIONS GENERALES CONTRACTUELLES : Elles figurent au verso et sont réputées expressément connues et acceptées.

Liste du matériel
MATERIEL
1 Chariot élévateur HYSTER
1 Transpalette
2 Dumpers
1 Hélicoptère diam. 120
1 Hélicoptère diam. 90
1 Hélicoptère diam. 75
1 Multilisse
5 pulvérisateurs à produits
10 Laveurs haute-pression
4 Scies à sol
5 Tronçonneuses thermiques
1 Scie circulaire
2 Groupes électrogènes
2 Bétonnières 150 l
1 Lasers plane
1 Carotteuse Hilti
1 Aiguille vibrante/béton
2 Perforateurs
1 Aspirateur Hilti
1 Poste à souder
1 Visseuse
1 Meuleuse Bosch 125 230
1 Perceuse sans fil

LISTE DES Vehicules
Véhicules d’encadrement
- 1 SKODA Supercombi
- 1 RENAULT Mégane
- 1 RENAULT Scenic
- 1 PEUGEOT Expert allongé
Véhicules de chantier
- 4 Fourgons RENAULT Master
- 2 Plateaux RENAULT Master
- 2 remorques Sprinter
NOS LOCAUX

LISTE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN 2020

CLIENT

GAGNERAUD Salon
SCV
NEO TRAVAUX
MAIRIE D'AVIGNON
MAIRIE D'AVIGNON
CONSEIL DEPARTEMENTAL VAUCLUSE
MAIRIE DE BONNIEUX
GAGNERAUD Salon
EIFFAGE Vitrolles
MAIRIE DE CHATEAURENARD
EHTP
COLAS ISTRES
EUROVIA
MAIRIE DE LE THOR
EIFFAGE Cavaillon
CoVe
ID VERDE
COLAS SORGUES
NEO TRAVAUX
MAIRIE DE PEYROLLES
MAIRIE DE PLAN D'ORGON
GRAND DELTA HABITAT
GAGNERAUD Vitrolles
EIFFAGE

CHANTIER

Centre historique
Plan d'Eau de la Raille
Résidence Thiers Buffon
Rues Carnot et Carreterie
La Barbière
Aménagement du Sommet du Mont Ventoux
Rue Lucien Blanc et Emile Appy
Traversée du Village
Avenue de la Valampe
Voie Verte
Voie Verte 2
Grand Rue
Aménagement Aires Est et Ouest
Aménagement du cœur de ville
RD2
Zac de la Piol
Parc de la Carraire
Traversée des Arts
Place de l'Ancien Cinéma
Route du Plan
Centre Culturel Paul Faraud
Hameau Lucien Martin
Rives de l'Etang de Berre
Avenue de la Libération

VILLE

ALLEINS
APT
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
BEAUMONT DU VENTOUX
BONNIEUX
CHARLEVAL
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
CHATEAURENARD
CHATEAURENARD
LAMANON
LANCON DE PROVENCE
LE THOR
LES TAILLADES
MAZAN
MIRAMAS
MONTEUX
MOURIES
PEYROLLES
PLAN D'ORGON
PLAN D'ORGON
SAINT CHAMAS
SAINT REMY DE PROVENCE

Montant de l'affaire

446 395 €
74 795 €
169 341 €
219 926 €
129 866 €
480 875 €
54 703 €
299 624 €
93 401 €
89 540 €
160 067 €
123 550 €
108 955 €
70 117 €
55 428 €
208 157 €
62 484 €
145 900 €
128 785 €
66 410 €
50 583 €
74 501 €
286 226 €
80 000 €

Détail prestations
3800m² de désactivé + bordures + pavés - Chantier en cours
740m² de béton désactivé + Bornes fixe et amovible + Corten et fers plats
1500m² de béton désactivé + pavés + maçonnerie
3700m² de béton désactivé
1695m² de Via Verde + béton désactivé - Chantier en cours
2500m² de bouchardé + pas d'ânes + escaliers - Chantier en cours
830m² de béton désactivé + pavés
737m² de sablé + 4265m² de désactivé + 37m² de bouchardé - Chantier en cours
2200m² de béton balayé + coffrages
1710m² de béton sablé + 140m² de béton désactivé
2713m² de béton sablé
1839m² de béton désactivé + 353m² de béton bouchardé
Béton drainant + Béton désactivé + béton balayé - Chantier en cours
1200m² de BC5 + 37m² de bouchardé - Chantier en cours
420m² de désactivé + 502m² de sablé
1580m² de désactivé + 830m² de balayé + 1350m² de via verde
1617m² de balayé + escalier
420m² de béton bouchardé + maçonnerie + pavés - Chantier en cours
1165m² de béton désactivé + pavés
817m² de désactivé + 560m² de sablé - Chantier en cours
327m² de béton imprimé + maçonnerie
1125m² de béton désactivé
6213m² de béton désactivé + maçonnerie - Chantier en cours
1975m² de béton désactivé

LISTE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN 2019
CLIENT

COLAS
NEO TRAVAUX
NEO TRAVAUX
EIFFAGE CAVAILLON
MAIRIE DE CADENET
MAIRIE
EIFFAGE
MIDI TRAVAUX
COLAS
ETMM
NEO TRAVAUX
BERTHOULY TP
ASF
COLAS
PROVENCE ROUTE
EIFFAGE
ID VERDE
EUROVIA
SRMV
COLAS

CHANTIER

Ecole Louis Gros
Thiers Buffon
Centre de maintenance
Tramway Infra 1
Place du Tambour d'Arcole
Place Jean Moulin
Desserte voirie Lycée
Construction du Lycée
Barreau de la Mayre
Pôle Educatif de Laure
Denfert Rochereau
Base Aérienne 125
Stations services
Espaces Publics
Pôle Restauration Immochan
Rue Felix Pyat
Ilot Allar
Port de Carro
Place du 11 Novembre
Traversée du village

VILLE

AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
AVIGNON
CADENET
CHATEAUNEUF DU PAPE
CHATEAURENARD
CHATEAURENARD
ENTRAIGUES
GIGNAC LA NERTHE
ISLE SUR LA SORGUE
ISTRES
LANCON DE PROVENCE
LE PARADOU
LE PONTET
MARSEILLE
MARSEILLE
MARTIGUES
MAZAN
ORGON

Montant de
l'affaire

86 414 €
169 341 €
165 994 €
1 249 577 €
277 768 €
111 917 €
158 796 €
437 939 €
39 280 €
64 814 €
65 308 €
66 088 €
101 030 €
62 681 €
202 416 €
95 000 €
64 030 €
284 853 €
149 458 €
204 223 €

Détail prestations
1998m² de béton désactivé
915m² de béton désactivé, pierres, pavés, jardinières etc
1440m² de béton brut (sous-couche) + 1981m² de béton désactivé
8630m² de béton désactivé + 8318m² de béton sablé + 200m² de béton bouchardé
1630m² de béton désactivé + mobiliers + pose de pierres, pavés, bordures, fontaine etc…
590m² de béton balayé + maçonneries + mobilier urbain
4411m² de Béton Balayé
6375m² de béton désactivé (piéton et voirie) + 1930m² de béton balayé
475m² de béton désactivé
1057m² de bétons talochés + 82m² de béton peluché
2713m² de béton sablé
1195m² de béton taloché
2500m² de béton désactivé + 164m² de taloché
1435m² de béton désactivé
2243m² de béton désactivé + 2800m² de pavés drainants
2735m² de béton désactivé
1088m² de béton balayé
1500m² de béton désactivé + 2930m² de béton sablé
390m² de désactivé + 310m² de balayé + 963m² de via verde
5273m² de béton désactivé

LISTE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN 2018
CLIENT

COLAS
COLAS
ROUX TP
EIFFAGE
EUROVIA
BAS MONTEL
COLAS
SNPR
MIDI TRAVAUX
BRAJA VESIGNE
MPM
MAIRIE DE CADENET
FAUBOURGS DE LA LEGUE
SNPR
ROUX TP
COLAS VITROLLES
SOLS AZUR
EVL

CHANTIER

Stade Maurice David
Places Joffre et Jean Jaures
RD 943 Avenue Philippe de Girard
Boulevard Genevet
Entrée Est
Quartier du Planet
Piscine municipale
Hameau des Billards
Biocoop
Place Centrale
ZAC des Empallières
Troittoir les Ferrages
Faubourgs de la Legue T4
Centre Ancien
Genoyer
Stade Maurice David
Bd Henri Guillaumet
Parc du Griffon

VILLE

AIX EN PROVENCE
BERRE L'ETANG
CADENET
CHATEAURENARD
EYGALIERES
EYRAGUES
FOS SUR MER
GARGAS
NOVES
SAINT ETIENNE DU GRES
SAINT VICTORET
CADENET
CARPENTRAS
GOULT
VITROLLES
AIX EN PROVENCE
MARIGNANE
VITROLLES

Montant de
l'affaire

74 218 €
188 495 €
114 423 €
74 163 €
107 194 €
120 110 €
103 225 €
73 019 €
64 512 €
142 115 €
608 566 €
23 415 €
15 662 €
10 470 €
11 250 €
76 798 €
14 568 €
78 413 €

Détail prestations
1700m² de béton désactivé ép 12cm
2600m² de béton imprimé
2160m² de béton désactivé ép 15cm + mobiliers urbains
1318m² de béton désactivé ép 15cm en moyenne
2700m² de béton désactivé ép 10 et 15cm
2878m² de béton désactivé ép 12cm
1460m² de béton quartzé ép 10cm
1720m² de béton désactivé ép 10cm
1550m² de béton désactivé ép 15cm
2700m² de bétons sablés
15000m² de bétons désactivés trottoirs et voirie + 250m² de béton balayé
440m² de béton désactivé ép 10cm + 125m² de béton désactivé ep 12cm
310m² de béton désactivé ép 15cm + 82m² de béton désactivé ep 10cm
200m² de béton désactivé ep 12cm + 30MI de fourniture et pose pavés
225m² de béton désactivé ep 10cm coffrage compris (280ml)
1786m² de béton désactivé ep 12cm
253m² de béton désactivé ep 10cm + 1Ft intervention équipe local technique
867m² de béton balayé avec durcisseur

LISTE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN 2017
CLIENT

CHANTIER

VILLE

Détail prestations

Montant de l'affaire

MIDI TRAVAUX

The Camp

AIX EN PROVENCE

265 014,00 €

3500m² de béton sablé ép 10 + 1900m² de béton désactivé ép 10cm

COLAS

Aménagement Mourre Solidarité

AVIGNON

40 181,00 €

1030m² de béton désactivé ép 10, 15 et 20cm

COLAS

Aménagement de l'Esplanade des Palmiers

BERRE L'ETANG

34 830,00 €

500m² de béton imprimé épaisseur 15cm moule planche

MIDI TRAVAUX

Construction du pole intergénérationnel

CABANNES

92 069,00 €

1000m² de bétons désactivés ép 10 et 15cm

MAIRIE

PEM Tranche Conditionnelle 2

CARPENTRAS

108 467,00 €

440m² de béton désactivé + revêtements en pierres + mobilier urbain

MIDI TRAVAUX

Avenue de Cheval Blanc

CAVAILLON

55 830,00 €

1610m² de bétons balayés
1055m² de béton balayé ép 12cm

NEO TRAVAUX

Les Banquets

CAVAILLON

34 782,00 €

ROUX TP

Site Les Ferrages

CUCURON

30 603,00 €

300m² de béton lissé + 330m² de béton désactivé

SNPR PROVENCE RESEAUX

Village Lubéron Senior

GARGAS

81 706,00 €

1345m² de bétons désactivés

CALVIN

Gymnase

LA FARE LES OLIVIERS

168 436,77 €

2750m² de béton désactivé + maçonnerie

COLAS

Centre Ancien

LAURIS

120 820,00 €

1200m² de béton désactivé + 575m² de béton sablé + maçonnerie + pavés

IMMOCHAN

Centre commercial

LE PONTET

112 599,00 €

1450m² de bétons (sablé, désactivé, imprimé), plateaux traversants

PROVENCE ROUTE

Centre Gama

LE PONTET

48 142,00 €

655m² de béton sablé ép 15cm

RAZEL BEC

Aéroport

MARIGNANE

941 542,00 €

15000m² de bétons poncés et bouchardés

CARI

Euromed Center 2

MARSEILLE

305 180,00 €

Chantier en cours de réalisation / 4550m² de bétons désactivés ép 20 et 25cm

ACTP

Ilot ALLAR

MARSEILLE

41 084,00 €

690m² de béton désativé ép 12cm

GIL TP

Bâtiment Effrvescence - Bvd St Loup

MARSEILLE

195 920,00 €

2400m² de bétons désactivés / Maçonneries

COLAS

Aménagement de l'Avenue de l'Europe

MAZAN

54 940,00 €

1.340m² de béton désactivé épaisseur 10cm

VIA SOLS

Village de marques

MIRAMAS

108 080,00 €

2000m² de béton brut + 1700m² de béton désactivé

COLAS

Rue d'Aubagne et des Beraud

MOURIES

46 232,00 €

475m² de bétons sablés + 220m² de bétobns désactivés

MAIRIE

RD 570

ROGNONAS

234 365,06 €

2000m² de bétons désactivés, mobiliers urbains, maçonneries etc…

LUBERON TP

Place de la mairie

SAINT PANTALEON

30 273,00 €

220m² de béton désactivé + 120m² de béton bouchardé + caniveau en pierres

SRMV

Aménagement de la Place de la Tuilière

SAINT SATURNIN LES APT

31 465,00 €

270m² de béton désactivé ép 13cm / 320m² de béton sablé ép 13cm / 55m² de béton quartzé ép 15cm

COLAS

Avenue de Marseille

VITROLLES

118 437,10 €

1400m² de béton balayé, 1100m² de béton lisse

