Conseil Municipal du 17 Décembre 2018
RAPPORT N° 2018-188
Objet : Attribution et signature du marché de « Travaux de voiries et réseaux divers de la Ville
de Sucy-en-Brie »
Le bail d’entretien des voiries fait l’objet d’un marché à bons de commande qui permet d’effectuer les
travaux d’entretien, d’aménagement et de travaux neufs sur les voiries et sur les espaces publics (réseaux
divers, parkings, cours d’écoles, etc.).
Le marché pour la période 2014-2018 arrivant à son terme le 18 janvier 2019, une nouvelle consultation a
été lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée ouverte, en application de l’article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le nouveau marché sera conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er février 2019. Il pourra,
ensuite, être renouvelé trois fois pour une période de 12 mois, par reconduction tacite à sa date anniversaire.
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en vertu des articles 78 et 80 du décret précité, décomposé
en deux lots distincts avec détermination d’un montant maximum HT annuel par lot, comme suit :
Lot

Montant minimum
annuel

Montant maximum
annuel

Lot n°1 : Travaux d’entretien et de grosses réparations
de chaussées et trottoirs

Sans montant minimum

550 000 € HT

Lot n°2 : Travaux de réfection de chaussées et trottoirs

Sans montant minimum

550 000 € HT

Un Avis d’Appel Public à la Concurrence a été publié sur le profil acheteur « achatpublic » en date du
18 octobre 2018, sur le MONITEUR en date du 20 octobre 2018 et sur le BOAMP en date du 18 octobre
2018. La date de réception des plis était fixée au 16 novembre 2018 à 12h00.
Dans le cadre de cette consultation, trois entreprises ont présenté une offre.
Au regard des critères de sélection des offres et de l’analyse effectuée, les offres économiquement les plus
avantageuses qu’il convient de retenir sont les suivantes :
Lot n°1 : Travaux d’entretien et de grosses réparations de chaussées et trottoirs
. Groupement d’entreprises conjoint :
COLAS Île-De-France NORMANDIE - Agence SUCY-EN-BRIE (mandataire)
19, rue Louis Thébault
94370 SUCY-EN-BRIE
Sarl Les Etablissements CULLIER
43, rue du Moulin Bateau
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
. Pour un montant maximum annuel de : 550 000 € HT
Lot n°2 : Travaux de réfection de chaussées et trottoirs
COLAS Île-De-France NORMANDIE - Agence SUCY-EN-BRIE
19, rue Louis Thébault
94370 SUCY-EN-BRIE
. Pour un montant maximum annuel de : 550 000 € HT
Il vous est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à attribuer les marchés aux entreprises ci-dessus
mentionnées et à signer les marchés et l’ensemble des documents y afférents.
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer.
Le Maire,
Marie-Carole CIUNTU
Pièce mise en consultation :
- Projet de délibération

