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Avis d’appel public à candidature 
 
 
1 – Département de publication : 33 
 
2 – Type de marché : Travaux 
 
3 – Pouvoir adjudicateur : Agro Sciences Bordeaux 
 
4 - Mode de passation : Procédure adaptée (Art 27, et 47 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux Marchés Publics) 
 
5 - Objet du marché : Aménagement de l’entrée du campus de Bordeaux Sciences Agro 
 
6 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Bordeaux Sciences Agro 

1, cours du Général de Gaulle Cs 40201 33175 Gradignan 
 
7 – Nombre de Lots : 2 
 

- Lot n°1 : Terrassement – Voirie – Assainissement – Réseaux secs 
- Lot n°2 : Espaces verts – Clôtures- Portail- Maçonnerie 

 
8 – Nombre de Tranches : 1 
 
9 - Caractéristiques principales : 
 

Bordeaux Sciences Agro, Ecole Nationale Supérieure de Sciences Agronomiques située sur la 
commune de Gradignan projette de restructurer l’entrée de son campus. 

 
Les éléments suivants sont concernés par l’aménagement : 
- Modification de l’entrée et de la position du bateau et de la dépression charretière existante 
- Création de 2 entrées avec séparateur de flux : piétons et vélos à droite véhicules et bus à 

gauche 
- Définition d’une clôture d’écriture plus contemporaine 
- Une continuité visuelle avec la clôture existante (gabarit, matériaux et teintes identiques) 
- 1 portail coulissant de 8,30m de long environ et de 2.20m de haut, correspondant à l’entrée 

véhicules  
- 1 portail double vantaux de 4m de large et 2.20m de haut correspondant à l’entrée piéton et 

vélos 
 
Les travaux comprendront notamment : 
 
Lot n°1 : 
 

- Terrassement, démolition, rabotage des revêtements existant 
- Création, renforcement de voirie  
- Fourniture et pose de bordures et caniveaux 
- Réhabilitation du réseau d’assainissement pluvial et eaux usées (technique à ciel ouvert et 

sans tranchées) 
- Renforcement et mise aux normes du réseau d’éclairage public 



 
Lot n°2 : 
 

- Paysagement d’une partie du site (engazonnement, plantations, …) 
- Réalisation de clôture 
- Création de portails 
- Automatisation et contrôle d’accès 
- Signalétique 

 
10 - Conditions relatives au marché : 
 
Il s’agit d’une consultation à deux tours sur la base des candidatures reçues. 
 
A l’issu du premier tour, 4 candidats seront retenus pour le deuxième tour selon les modalités 
présentées au paragraphe 11. 
 
Lors du deuxième tour, les 4 candidats admis présenteront une offre suivant le DCE fourni à 
chacun par version informatique. 
 
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 
 
Unité monétaire utilisée : euro. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du 
marché : 

- Soit une entreprise unique avec sous-traitance éventuelle. 
- Soit un groupement solidaire avec sous-traitance éventuelle. 

 
Au deuxième tour, le pouvoir adjudicateur se réservera le droit d’ouvrir des négociations avec les 
candidats retenus pour présenter une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de 
l'offre, notamment sur le prix. 
La négociation pourra se réaliser par échange de mails ou lors d’un entretien avec les 3 candidats 
les mieux placés. 
 
11 - Critères de sélection des candidats 
 
- Note méthodologie et organisationnelle : 50 %. 
 
- Capacités professionnelles : 30 %. 

o Références similaires : 15 %. 
o Moyens techniques : 5 %. 
o Moyens humains : 10 %. 
o Garanties financières : 5 %. 

 
- Note environnementale : 10%. 
 
- Note sécurité : 10%. 
 
12 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats 
 
Les documents, attestations ou déclarations seront à produire : 
 

- Lettre de candidature - Imprimé DC1 datée et signée 
 

- Déclaration du candidat - Imprimé DC2 complété des documents suivants : 
 

o Chiffre d’affaires des trois dernières années ; 
o Extrait Kbis ; 
o Certificats de qualification (ex : O.P.P.B.T.P.) ; 
o Moyens techniques et humains de l'entreprise (CV et qualification du personnel) ; 
o Liste des références similaires sur les 3 dernières années ; 
o Note méthodologique et organisationnelle ; 



o Planning ; 
o Note environnementale. 

 
13 - Date limite de réception des candidatures : lundi 3 octobre 2016  

 
14 – Nombre maximum de candidats admis après analyse des candidatures : 4 
 
15 - Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 12 septembre 2016 

 
16 – Les dossiers de candidature sont à transmettre, sous pli fermé, avec la mention : 
 

NE PAS OUVRIR – Candidature aux travaux de réhabilitation Voirie du campus 
Bordeaux Sciences AGRO 

 
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité. Ils pourront par 
conséquent : 

 
- être transmis sur un support papier par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception postal ; 
 

- être remis sur un support papier au service des marchés publics contre récépissé, les 
jours ouvrés, de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00, à l’adresse suivante : 

 

Bordeaux Sciences Agro 
1 cours du Général de Gaulle  

33170 GRADIGNAN 
 
17 – Autres renseignements : 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, plans et dossier APD qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront contacter : 
 

S.A.S. BERCAT 
Monsieur SEGUIER Yannick 

1, Rue André Messager 
33400 TALENCE 

E. mail : yannick.seguier@bercat.fr 

mailto:yannick.seguier@bercat.fr

