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F-Nancy: construction work for bridges 

2009/S 66-094641 

CONTRACT NOTICE 

Works 

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): 

Direst, 10-16 promenade des Canaux - BP 82120, Contact: Direction interdepartementale des routes 
Est, Attn: M. le directeur, F-54021 Nancy Cedex. Tel.   . Fax  +33 383323922. 

Further information can be obtained at: Direction interdepartementale des routes Est, 10 rue 
Perigot, Attn: M. Rafael Ortiz, F-57000 Metz. Tel.   . Fax  +33 387343381. 

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a 
dynamic purchasing system) can be obtained at: Direction interdepartementale des routes Est, 10 
rue Perigot, Attn: M. Rafael Ortiz, F-57000 Metz. Tel.   . Fax  +33 387343381. 
URL: . 

Tenders or requests to participate must be sent to: Direction interdepartementale des routes Est, 
batiment Leszczynski (face Kinepolis boulevard de la Mothe) 10-16 promenade des Canaux, B.P. 
82120, Attn: Secretariat general - cellule marches bureau 419, F-54021 Nancy Cedex. 
Tel.   . Fax  +33 383323922. URL: . 

II.1) DESCRIPTION  
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 

45221100, 45221111, 45221119. 

Description: 
Construction work for bridges.  
Road bridge construction work.  
Bridge renewal construction work.  

SECTION IV: PROCEDURE 

IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION  
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive 
document:  
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 
11.5.2009 - 16:00.  
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up:  
French.  
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F-Nancy: Travaux de construction de ponts 

2009/S 66-094641 

AVIS DE MARCHE 

Travaux 

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: 

Direst, 10-16 promenade des Canaux - BP 82120, Contact: Direction interdepartementale des routes 
Est, a l'attention de M. le directeur, F-54021 Nancy Cedex. Tel.   . Fax  +33 
383323922. 

Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Direction 
interdepartementale des routes Est, 10 rue Perigot, a l'attention de M. Rafael Ortiz, F-57000 Metz. 
Tel.   . Fax  +33 387343381. 

Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris 
des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent 
etre obtenus: Direction interdepartementale des routes Est, 10 rue Perigot, a l'attention de M. Rafael 
Ortiz, F-57000 Metz. Tel.   . Fax  +33 387343381. URL: . 

Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Direction 
interdepartementale des routes Est, batiment Leszczynski (face Kinepolis boulevard de la Mothe) 10-
16 promenade des Canaux, B.P. 82120, a l'attention de Secretariat general - cellule marches bureau 
419, F-54021 Nancy Cedex. Tel.   . Fax  +33 383323922. URL: . 

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): 
Autre: routes et autoroutes.  
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non.  

SECTION II: OBJET DU MARCHE 

II.1) DESCRIPTION  
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: 
Direst09-011.  
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de 
prestation de services: 
Travaux.  
Execution.  
Lieu principal d'execution: Autoroute A36 - pont sur le grand canal d'Alsace, 68490 Ottmarsheim, 
FRANCE.  
II.1.3) L’avis implique: 
Un marche public.  
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre:  

 +33 383509600 

 +33 387343345 

 +33 387343345 

 +33 383509624 



II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: 
Remplacement des corniches caniveaux de l'ouvrage d'art nooa 76 sur l'autoroute A.36 - pont sur le 
grand canal d'Alsace a Ottmarsheim (68).  
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 

45221100, 45221111, 45221119. 

II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): 
Non.  
II.1.8) Division en lots: 
Non.  
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: 
Non.  
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE  
II.2.1) Quantite ou etendue globale:  
II.2.2) Options: 
Non.  
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: 
Duree en jours: 75 (a compter de la date d’attribution du contrat).  

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET 
TECHNIQUE 

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT  
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges:  
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les 
reglementent: 
Origine du financement : Etat 100 %.  
Les modalites de paiement sont definies par le CCAG travaux et par l'article 98 du CMP.  
Une avance sera versee au titulaire selon les conditions fixees dans le cahier des charges.  
Les prix seront fermes actualisables.  
Les comptes seront regles mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde.  
Le delai global de paiement du reglement des comptes sera fixe a 30 jours.  
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire 
du marche: 
Le marche sera conclu :  
— soit avec un entrepreneur unique,  
— soit avec des entrepreneurs groupes solidaires.  
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres:  
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION  
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a 
l’inscription au registre du commerce ou de la profession: 
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les documents 
et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43 et 44 du CMP. 
 
A cet effet, le candidat pourra remettre le formulaire Dc5 ci-joint ou telechargeable sur le site  

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononces a cet effet.  
Une declaration sur l'honneur, (paragraphe K du Dc5) en application des articles 43 et 44 du CMP et 
des articles 8 et 38 de l'ordonnance n 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marches passes par certaines 
personnes publiques ou privees non soumises au Code des Marches Publics.  
La forme juridique du candidat.  
En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;  
Les pouvoirs de la personne habilitee pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le 
cas echeant, les habilitations necessaires pour representer les entreprises.  



III.2.2) Capacite economique et financiere: 
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Une declaration 
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marche, 
realises au cours des 3 derniers exercices disponibles.  
Une declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement, pour chacune des 3 dernieres annees.  
III.2.3) Capacite technique: 
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: La presentation 
d'une liste des travaux en cours d'execution ou executes au cours des 5 dernieres annees, appuyee 
d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le 
montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles 
de l'art et menes regulierement a bonne fin.  
Des certificats de qualifications professionnelles des entreprises ; la preuve de ces qualifications peut-
etre apportee par tout autre moyen notamment par des references qui en font etat.  
Des certificats de qualite delivres par des organismes independants fondes sur les normes 
europeennes.  
La preuve de ces capacites peut etre apportee par tout autre moyen notamment par des certificats 
d'identite professionnelle ou des references de travaux attestant de la competence de l'operateur 
economique a realiser la prestation pour laquelle il se porte candidat.  
Une declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose 
pour la realisation de marches de meme nature.  
III.2.4) Marches reserves: 
Non.  
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES  
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere :  
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles 
des membres du personnel charges de la prestation:  

SECTION IV: PROCEDURE 

IV.1) TYPE DE PROCEDURE  
IV.1.1) Type de procedure: 
Ouverte.  
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’operateurs invites a soumissionner ou a participer:  
IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le dialogue:  
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION  
IV.2.1) Criteres d’attribution: 
Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:  
1. Prix des prestations. Ponderation: 60.  
2. Valeur technique appreciee au regard du SOPAQ, du SOSED et du planning d'execution. 
Ponderation: 40.  
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee:  
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 
DIREST09-11.  
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:  
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du 
document descriptif: 
Documents payants: non.  
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation:  
11.5.2009 - 16:00.  
IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer aux candidats selectionnes:  
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: 
Francais.  
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: 



Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres).  
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: 
Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: non.  

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: 
Non.  
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES 
FONDS COMMUNAUTAIRES: 
Non.  
VI.3) AUTRES INFORMATIONS:  

Une offre electronique peut etre remise sur la plate-forme sous la reference : Direst09-11. 

Date indicative de debut des travaux : ete 2009.  
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 30.3.2009.  
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS   
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: 

Tribunal Administratif de Nancy, 5 place de la Carriere, F-54000 Nancy. Tel.  
. Fax  +33 383174350. 

VI.4.2) Introduction des recours: 
Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Recours en refere pre-contractuel 
jusqu'a la signature du marche devant le Tribunal administratif de Nancy,  
Recours pour exces de pouvoir dans un delai de 2 mois a compter de la notification de la presente 
decision devant le Tribunal administratif de Nancy,  
Recours de pleine juridiction dans le delai de 2 mois a compter de la conclusion du marche devant le 
Tribunal administratif de Besancon.  
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant 
l'introduction des recours:  
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 
30.3.2009.  
Current language 
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