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TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE  
PAR POINT A TEMPS MANUEL – Année 2018 

 
1 – REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 

Les travaux, objet du présent marché, concernent la réalisation de travaux d’entretien de la 
voirie par point à temps manuel au titre de l’année 2018,  pour le compte de la ville de  
Fleurance.  

 
 

ARTICLE 2 – MODE DE  CONSULTATION : 
 

La procédure choisie pour la consultation est celle de la procédure adaptée. Elle est soumise 
aux dispositions de l’article  27  du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  
 
ARTICLE 3 – PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Les candidats peuvent proposer une variante technique à la solution de base décrite au présent 
cahier des charges, notamment concernant les  matériaux ou matériels à mettre en œuvre. 
Dans ce cas, les candidats établiront une proposition pour la solution base  et une ou plusieurs 
propositions distinctes pour la solution avec variantes. 
 

En soumissionnant, l’Entrepreneur reconnaît avoir pris parfaite connaissance non seulement des 
pièces écrites du dossier, mais également des lieux, de leur spécificité et de l’environnement où 
doivent s’effectuer les travaux. 
 

La validité des offres sera de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

L’entreprise candidate devra : 
• Fournir un descriptif de sa procédure d’intervention, 
• Fournir son délai d’intervention après demande de la commune, 
• Fournir les fiches techniques détaillées de tous les équipements et matériaux proposés. 

 

L’entreprise retenue devra : 
• Une prestation complète et réaliser les travaux dans les règles de l’art,  
• Respecter le délai d’intervention des travaux qui sera arrêté avec la commune et visé par 

l’entreprise,  
• La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants 

de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages du 
marché, 

• L'enlèvement de tous les gravois des travaux et les nettoyages après travaux 
[notamment les divers regards ; grilles pluviales ; avaloirs ; plaques de recouvrement les 
caniveaux etc.], 

• Préserver la sécurité du public empruntant la voirie, 
• Demander les arrêtés de circulation relatifs aux travaux notifiés et assurer leurs 

affichages si nécessaires, 
• Mettre en œuvre et retirer la signalisation temporaire normalisée et veiller à sa stabilité 

ainsi que sa présence si nécessaire même hors horaires de chantier, 
• Préserver en permanence l’accès piétons des citoyens riverains, 
• Respecter au titre de la sécurité le port des équipements de protection individuelle 

réglementaires,  
• Gérer le stationnement des engins de chantier et du stockage des divers matériaux de 

façon à ne pas perturber la vie quotidienne des citoyens riverains,  
• Fournir les bons de pesées des divers granulats et liants de voirie. 
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ARTICLE 4 – PRÉSENTATION DES OFFRES 
 

 

L’entreprise remettra son projet de marché, composé de :  
 

o Sa lettre de candidature indiquant les noms et les pouvoirs de la personne habilitée à 
engager le candidat ainsi que les coordonnées du candidat, et en cas de groupement, la 
forme du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires 
pour représenter les candidats membres du groupement si l’offre n’est pas signée par 
l’ensemble des membres du groupement (Formulaires DC1 et  DC2 à télécharger sur le site 
www.bercy.gouv.fr/formulaires)   

o La déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (ou formulaire NOTI1) 
o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet, 
o une déclaration attestant que l’entreprise satisfait aux obligations fiscales et sociales (ou 

formulaire NOTI2), 
o un justificatif d’assurance RC. 
o la liste de ses références pour ce type d’opérations, le listing du matériel de chantier  ainsi 

que ses habilitations, 
o l’acte d’engagement (A.E.), 
o le devis quantitatif et estimatif détaillé justifiant le montant de l’acte d’engagement 

complété, 
o le présent cahier des charges accepté et signé, 
o les fiches techniques des granulats,  divers liants ou adjuvants à mettre en œuvre. 

 

Les documents devront être datés, signés par la personne habilitée à engager la société et 
revêtus du cachet de l’entreprise. 
 

Nota : L’entreprise susceptible d’être retenue devra produire sous huit jours, à la demande du 
maître de l’ouvrage, les copies certifiées conformes aux originaux des certificats, 
attestations et déclarations délivrées par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’elle a satisfait à ses obligations fiscales et sociales conformément à l’article 
55 du Décret n° 2016-360 du 25.03.2016. 

 
ARTICLE 5 – JUGEMENT DES OFFRES 
 

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à la section 7 de  l’Ordonnance n° 2015-
899 du 23.07.2015 par le Maître de l’Ouvrage. Les  critères d’attribution du marché, par ordre 
décroissant, sont : 
 

- le prix des prestations :      40 % 
- la valeur technique      :      30 % 
- le délai d’intervention :      30 %    

 

Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d’addition ou de report, elles seront 
rectifiées et, pour le jugement de consultation, le montant de l’offre qui figure sur l’acte 
d’engagement sera aligné sur le montant du détail estimatif rectifié comme indiqué ci-dessus. 

 

Toutefois, si l’entrepreneur est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition pour la mettre en harmonie soit en corrigeant le prix unitaire de la ligne où s’est 
produite l’erreur, soit en corrigeant la multiplication ou le report erroné. En cas de refus, son 
offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

L’instance chargée des procédures de recours, introduites sur le fondement de l'article   L 551-1 
du Code de Justice Administrative avant la conclusion du contrat et/ou de l'article R 421-1 du 
même code dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la 
candidature ou de l'offre, est le Tribunal administratif de Pau [Villa Noulibos - Cours Lyautey - BP543 - 

64010 PAU CEDEX].   
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ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI  ET DE REMISE DES OFFRES 
 

Les offres des candidats seront rédigées en français ainsi que les documents de présentation 
associés. 
 

Les offres seront présentées sous enveloppe cachetée portant la mention  « Offre pour les 
travaux de point à temps - 2018». L’enveloppe portera l’adresse suivante : 
 
 

 

Madame le Maire  
Direction des Services Techniques 
Hôtel de Ville 
Place de la République - BP 80033 

32501 FLEURANCE Cedex 
 

Les offres doivent parvenir en Mairie obligatoirement par l’un des moyens prévus ci-dessous 
avant le 11 juin 2018 à 12 heures, délai de rigueur : 
 

- par voie postale en Recommandé avec Accusé de Réception 
ou bien 

- par dépôt contre récépissé à la Direction des Services Techniques  à la Mairie de 
Fleurance 

 
 

Ne seront pas ouverts les dossiers qui seraient remis sous une autre forme que  celle 
précédemment décrite ou dont l’avis de réception serait délivré après les date et heure de 
remise limite fixée ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée. 
 

 
ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour leur 
offre, les candidats pourront s’adresser à : 
 

Monsieur  David Aylies    
Tél. : 05 62 06 10 01 / Mail : dst.adjoint1@villefleurance.fr   

 
 
 
Fait à FLEURANCE,  
Le 14 mai 2018  
 

Signé, 
Le Maître de l’Ouvrage  
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE  
PAR POINT A TEMPS MANUEL – Année 2018 

 
2 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 
CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

Article 1.1 : Objet du marché  
 

Le présent marché a pour objet l’exécution du programme 2018 de travaux d’entretien de la 
voirie pour le compte de la Commune de FLEURANCE. La maîtrise d’œuvre est assurée par le 
service technique de la commune. 
 

Le lieu d’exécution des travaux est le territoire  urbain et rural de la commune de FLEURANCE. 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de faire connaître le 
programme général de l'opération et de définir les travaux et leur mode d'exécution. 
 

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant les prix unitaires 
portés dans le bordereau des prix unitaires, annexé à l'acte d'engagement, et servant de base 
au marché, l’entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait 
achèvement de chaque ouvrage qui lui sera commandé, en conformité avec les plans et avec la 
réglementation et les normes, réputés connus par celui-ci. 
 

Article 1.2 : Consistance des travaux 
 

Les travaux comprennent la confection d’emplois partiels à l’émulsion de bitume  comprenant : 
- la mise en œuvre de la signalisation temporaire de chantier 
- le balayage ou l’aspiration des zones à traiter 
- la fourniture et mise en œuvre de gravier  
- la fourniture et mise en œuvre d’émulsion 
- le cylindrage 

 

 Article 1.3 : Description des travaux 
 

Les travaux à réaliser seront définis en accord avec le maître d’ouvrage sur la base de la 
consultation des entreprises. 
 

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des travaux, 
des conditions générales ou locales, des possibilités d’accès et de stockage des matériaux, des 
disponibilités en eau, électricité et toutes autres sujétions nécessaires au bon déroulement des 
travaux. L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’une quelconque ignorance à ce sujet pour 
prétendre des suppléments d’ouvrages ou de prix. 
 

Article 1.4 Salissures sur Domaine Public 
 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront 
toujours être maintenus en parfait état de propreté. 
En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des 
conséquences. 
 

Article 1.5 Salissures sur les parties riveraines privées 
 
Pendant la durée des travaux, une attention particulière sera portée à la protection des parties 
riveraines privées notamment contre les éclaboussures et projections de matériaux liquides et 
solides. En cas de non respect d’un état irréprochable de propreté, l’entreprise titulaire aura une 
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obligation de remise en état. 
 
CHAPITRE 2 : SPECIFICATION DES MATERIAUX, MATERIELS, PRODUITS ET 
ELEMENTS 
 

Article 2.1 : Provenance des matériaux et fournitures 
 

Les lieux de provenance des divers matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des 
travaux seront choisis par l’entrepreneur et devront être agréés par la commune. 
L’entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment sur demande de la commune, la 
provenance des matériaux. Le maître d’œuvre pourra à tout moment demander les analyses et 
essais nécessaires à la justification de la qualité des fournitures. 
Le fait d’agréer des matériaux n’engage en rien le maître d’œuvre des travaux quant à la qualité 
des fournitures, l’entrepreneur restant seul responsable de la bonne tenue des ouvrages. 
 

Article 2.2 : Granulats employés pour l’entretien des chaussées  
 

Les spécifications des granulats employés à la réalisation de l’entretien des couches de 
roulement des chaussées seront conformes aux prescriptions du fascicule 23 du C.C.T.G et aux 
normes NF EN 13043 et XP P 18545. L’entrepreneur fournira les FTP granulats. 
 

Les provenances et caractéristiques des granulats devront être proposées à l’acceptation du 
maître d’œuvre.  
        
Caractéristiques : Gravette lavée : 6/10 et 4/6 
 

Article 2.3 : Liants hydrocarbonés 
 

2.3.1 Emplois partiels manuels en bicouche ou bicouche + voile 
 

Le liant sera une émulsion de bitume dosée à 69 % de bitume pur minimum. Le dosage au 
mètre carré sera compris entre 1 et 2 Kg/m2 en fonction des couches d’application.  
L'émulsion de bitume devra satisfaire aux prescriptions de la troisième partie du fascicule 24 du 
C.C.T.G.  
 

CHAPITRE 3 : MODE D’EXECUTION DE CHANTIER  
 
Article 3.1 : Installation de chantier 
 

En application de l’article 31 du C.C.A.G Travaux, la recherche des terrains nécessaires aux 
installations de chantier est laissée à l’initiative de l’entrepreneur mais devra recevoir l’accord du 
maitre d’ouvrage.  
 

Le prix de cette installation est réputé compris dans les prix du marché. 
 

Article 3.2 : Laboratoire 
  
L’entrepreneur n’est pas tenu d’avoir un laboratoire sur le chantier. Les contrôles seront fournis 
à la demande du maître d’œuvre. 
 

Article 3.3 : Piquetage général/implantation/périmètre des travaux 
  
Les prestations concernent l’ensemble des voies communales du territoire communal urbaines 
et rurales. Le planning d’intervention sur les différentes rues ou chemins ruraux sera donné par 
les services techniques de la commune de FLEURANCE, maître d’œuvre.  
 

Article 3.4 : Transport des matériaux 
 

Les camions utilisés pour transport des matériaux fabriqués devront en toute circonstance 
satisfaire aux prescriptions du Code de la Route et en particulier à celles des articles  R 312-4  
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et R 312-5 concernant les poids des véhicules en charge. 
Il est précisé qu’aucun bon de pesée de camions en surcharge ne sera pris en compte dans le 
décompte des quantités transportées. 
Le bon de pesé devra préciser le poids de matériaux mis en œuvre pour les travaux du chantier 
pour lequel le titulaire du marché intervient. 
Le maître d’œuvre pourra imposer, par temps de pluie ou de grande chaleur le bâchage des 
camions. 
 
 
 
 

Article 3.5 : Définition des prestations d’emplois partiels 
 

Les déformations et anomalies à traiter concernent les « nids de poule », les perforations 
d’enduits superficiels de taille centimétriques, les faïençages risquant d’évoluer en « nids de 
poules » et tout faïençage de taille inférieure au mètre carré, ainsi que le traitement de 
ressuage, les fissures de faible linéaire et les pelades de taille inférieure au mètre carré. 
En cas de faïençage de grande ampleur et/ou de portion de voie (longueur minimale 10m) 
nécessitant un traitement de plus de 25% de la surface revêtue, l’entreprise devra contacter le 
maître d’œuvre pour avis avant intervention. 
 

Article 3.6 : Mise en œuvre 
 
3.6.1 Point à temps manuel en bicouche ou bicouche + voile 
 
Les emplois seront réalisés après un balayage soigné des supports y compris évacuation de 
l’eau.  
La fourniture d’émulsion de bitume dosé à 69 % minimum sera réalisée manuellement 
ainsi que la mise en place de granulats 6/10 et 4/6 dosés entre 10 et 15 l/m² ; 
Le matériel employé permettra de répandre manuellement l’émulsion à une distance maximale 
de 5m du camion (longueur du tuyau de lance). 
La mise en œuvre et la proportion émulsion/gravier devront limiter les phénomènes ultérieurs 
de remontée de bitume (ressuage) ou le rejet excessif de gravier.  
Le nettoyage par balayage manuel devra permettre de ramener l’excédent de gravier sur la 
partie traitée. Il se fera après chaque traitement.  
Un compactage au cylindre à bille sera effectué après chaque couche de gravier. 
Les regards, les bouches à clefs et les caniveaux ou bordures en béton seront 
systématiquement protégés et nettoyés.  
Les imperfections constatées à la réception ou en cours de travaux devront être refaites 
immédiatement à la charge exclusive de l’entrepreneur. 
 
3.6.2 Traitement du ressuage par gravillonnage  
 
Le traitement du ressuage sera effectué par gravillonnage sera réalisé manuellement finement 
dosé pour assurer une couverture optimale tout en limitant le refus ultérieur, avec une finition 
par cylindrage. 
La fourniture sera de la gravette lavée  2/4 dosés entre 5 et 10 l/m²; 
En cas de constat de refus important le balayage sera à la charge de l’entrepreneur qui devra 
prévoir une signalisation temporaire adaptée le cas échéant.  
 
Article 3.7 : organisation et planning 
 
Planning : 
Le maitre d’œuvre établira un planning par priorité des rues ou portions de rues à traiter. 
L’entrepreneur respectera scrupuleusement ce planning en décalant les interventions en 
fonction des intempéries dans l’ordre de la programmation initiale. 
- Point à temps manuel : le maître d’œuvre fournira un planning à l’entrepreneur 
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étalonné sur plusieurs interventions durant l’année, fonction des priorités 
déterminées par la commune. 
- Le traitement de ressuage effectué par gravillonnage : A la réception de la demande du maitre 
d’ouvrage par fax ou par mail, l’entrepreneur devra intervenir le plus rapidement possible y 
compris pendant la période estivale de juillet à aout. Le délai d’intervention ne pourra excéder 
24 heures après la demande du maitre d’ouvrage. 
En cas de journée d’intempéries, le titulaire avertira le maitre d’œuvre avant 9h00 le matin. 
 
Organisation : 
Le maître d’œuvre établira des constats à l’avancée des chantiers. 
Des cartes des zones à traiter seront fournies au fur et à mesure des interventions. Ces cartes 
seront à rendre au maître d’œuvre une fois la zone traitée. L’entrepreneur devra matérialiser 
sur ces cartes les routes traitées par les équipes de point à temps et noter les quantités 
employées par voie. 
L’entrepreneur devra fournir les bons de gravier et les bons d’émulsion commandés. Ces bons 
feront apparaître, outre les quantités livrées, les caractéristiques des fournitures 
(granulométries, pourcentage de bitume, …) 
 
Article 3.8 : Signalisation du chantier  
 
L’entrepreneur prendra toutes les mesures d’ordre et de sûreté propres à prévenir tout accident 
et en particulier assurera la signalisation diurne et nocturne du chantier, conformément aux 
prescriptions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, en date du 24 Novembre 
1967 modifiée par l’arrêté ministériel du 22 Septembre 1981 ainsi qu’aux prescriptions 
ministérielles qui pourraient intervenir pendant la durée des travaux et aux prescriptions des 
ordres de service du maître d’œuvre. 
L’entrepreneur sera entièrement responsable des accidents ou dommages causés aux tiers ou à 
son personnel par l’inobservation des mesures de sécurité. 
Les ordres donnés par la collectivité pour renforcer et améliorer la sécurité publique ne 
diminueront en rien la responsabilité de l’entrepreneur. 
 
Article 3.9 : Sujétions résultant du voisinage de chantiers de travaux étrangers à l’entreprise 
 
L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni éluder les obligations du marché, ni 
prétendre à indemnité, en raison de la gêne et des sujétions que lui causeront la présence, aux 
abords ou dans l’emprise de ses chantiers, de chantiers organisés pour l’exécution de travaux 
privés ou publics étrangers à la présente entreprise. 
 
Article 3.10 : Remise en état des lieux 
  
Après achèvement des travaux, l’entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais au 
dégagement, au nettoiement et à la mise en état des emplacements mis à disposition 
(notamment les emplacements des dépôts de matériaux) et qui auront, du fait des travaux, 
subi des dégradations. 
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3 – C.D.P.G.F. (à compléter par le candidat) 

 

 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE  
PAR POINT A TEMPS MANUEL – Année 2018  

 
Unit

é 

 
Qté 

Prix 
unitaire 

HT 

Prix total 
HT 

1 – Revêtement par point à temps manuel suivant cahier 
des charges ci-joint 
(Prix à la tonne d’émulsion appliquée) 
 

T 15   

MONTANT TOTAL HT 
 

    

TVA 
 

    

TOTAL TTC 
 

    

 

 
OBSERVATIONS DE L’ENTREPRISE  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fait à ……………………., le …………………….. Cachet & Signature de l’entrepreneur : 

 
 
       
  

 
 
 
 


