
TABLEAU D'ANALYSE DES OFFRES

Analyse des délais
Note totale 

délais noté sur 
10

Montant HT tranche ferme et
 tranche optionnelle 1 Note sur 60 Analyse valeur technique Note sur 30

1

COLAS SUD OUEST
Agence de Saint Astier

Le Perrier
51 route de Montanceix
24110 SAINT ASTIER

05 53 02 89 30  
brive.malet@spiebatignolles.fr

Certification ISO 14001, approche généraliste et complète de la 
notion de protection de l'environnement dans les travaux et la 
gestion des déchets. Le personnel est formé au tri des déchets; 
limitation des nuisances particulières provoquées par le transport. 
Des points de collecte aménagés selon les cas en collaboration 
avec les services de collecte des déchets. Mesures de maintien de 
la circulation pour les commerçants, limitation des vibrations, du 
bruit et des poussières, réduction de l'emprise du chantier. Le 
schéma SOGED est mis en place.

8
 107 469,30 € + 21 312,30 €

= 128 781,43 € HT 
56,35

Expérience des intervenants: expérience des intervenants satisfaisante, 
de nombreuses références chantiers. Modalités d'exécution : Exécution 
et organisation du projet axée sur la sécurité et l'hygiène. Un délai 
d'intervention 10 jours après obtention des DICT, en cas d'urgences, un 
délai d'un jour est prévu.Organisation et suivi du projet : proposition 
satisfaisante et bien dévelopée, Déroulement du chantier 
détaillé,Contrôle qualité interne/externe du chantier, fiches des 
fournitures utilisées complètes, liste complète des engins de chantier 
utilisés, gestion de la circulation prévue, nettoyage après chantier.

27 91,35 3ème

2

LAURIERE ET FILS
4 rue de Lagut

24400 SAINT FRONT DE PRADOUX
05 53 82 80 00

secretariat.lauriere@groupe-lauriere.com

Pas la certification ISO 14001, mise en place d'actions afin de 
limiter les nuisances, engagement pour les eco-chantiers, la 
gestion des déchets de chantier, la maintenance des engins de 
chantier et des installations, le stockage des produits chimiques, 
huiles et hydrocarbures, le ravitaillement en carburant des engins. 
Les déchets liés au matériel et aux travaux sont récupérés afin de 
les diriger vers des filières de valorisation. Les émissions de 
poussières sur chantier sont diminuées par arrosage. Des 
solutions adaptées sont recherchées pour chaque chantier afin de 
réutiliser les matériaux du site. Le schéma SOGED est mis en 
place.

7
 117 802 ,50 € + 23 807,50 € 

= 141 610,00 € HT 
51,24

Expérience des intervenants : expérience satisfaisante, de nombreuses 
références. Modalités d'exécution: exécution et organisation du projet 
axée sur la sécurité et l'hygiène. Pas de prise en compte de délai 
d'intervention. Organisation et suivi du projet : proposition satisfaisante 
et bien dévelopée, Plan de Contrôle qualité interne/externe, fiches des 
fournitures utilisées complètes, liste complète des engins de chaniter 
utilisés, gestion de la circulation prévue, nettoyage après chantier.

26 84,24 4ème

3

EUROVIA AQUITAINE
Agence de Périgueux

26 Boulevard Jean Moulin
24660 COULOUNIEIX

05 53 45 61 61 
dordogne@eurovia.com

Certification ISO 14001, politique environnementale très générale 
et complète avec de nombreuses propositions. Les lieux de dépôt 
des déchets sont définis avec précision. Le schéma SOGED est 
mis en place. Des tableaux sont présentés avec les mesures 
proposées pour la protection de l'environnement notamment 
concernant la gestion des déchets, l'innovation (Chaire éco-
conception). Le recyclage et la valorisation des déchets sont 
approfondis. La prise en compte est optimale : descritpif très 
détaillé de l'analyse, la préparation et la réalisation du chantier.

8
 99 323,16 € + 21 626,23 €

= 120 949,39 € HT 
60,00

Expérience des intervenants : expérience satisfaisante, de nombreuses 
références. Modalités d'exécution: Exécution et organisation du projet 
axée sur la sécurité et l'hygiène avec de nombreux schémas explicatifs, 
importance accordée aux finitions et travaux minutieux. Intervention 
d'urgence sous 24h. Organisation et suivi du projet: proposition 
satisfaisante et bien dévelopée, Déroulement du chantier détaillé, plan 
de Contrôle qualité interne/externe, fiches sur les provenances des 
fournitures utilisées complètes et très détaillée, liste complète des 
engins de chantier utilisés, gestion de la circulation prévue, nettoyage 
après chantier.

28 96,00 1er 

4

MURET TP
13 route des Courcils

24380 VERGT
05 53 13 64 92

etude@muret-tp.com

Pas de certification ISO 14001 mais démarche forte de l'entreprise 
au respect de la biodiversité, de la lutte contre la pollution sonore. 
Le personnel est sensibilisé. Des bennes amovibles sont installées 
sur place et les déchets sont déplacés à 15km, pour les recycler 
sur leur site (investissement dans un concasseur : calcaire et 
béton). L'entreprise propose des actions intéressantes à travers 
des variantes et des innovations: propositions de variantes avec 
innovation comme la récupération d'huiles usagées vendues à une 
société qui a pour but d’être rentabilisée, valorisation des 
matériaux non nobles. La centrale d’enrobé optimise la 
consommation d’énergie en abaissant la température en 
minimisant la manutention des produits. Les rabotages sont 
réutilisés pour le traitement des sols.

8
 100 872,75 € + 20 466,75 €

= 121 339,50 € HT 
59,80

Expérience des intervenants : expérience satisfaisante, des références 
travaux. Modalités d'exécution: Exécution et organisation du projet axée 
sur la sécurité et l'hygiène, la santé des employés est un axe développé 
dans le dossier. Organisation et suivi du projet: proposition satisfaisante 
et bien dévelopée, Contrôle qualité interne / externe, fiches des 
fournitures utilisées complètes, liste complète des engins de chantier 
utilisés, nettoyage après chantier.

26 93,80 2ème

APRES ANALYSE ET CLASSEMENT, LA COMMISSION PROPOSE D'ATTRIBUER LE MARCHÉ AU GROUPEMENT SUIVANT :

EUROVIA AQUITAINE
Agence de Périgueux

26 Boulevard Jean Moulin
24660 COULOUNIEIX

05 53 45 61 61 
dordogne@eurovia.com

CLASSEMENT DES 
OFFRES

COMMUNE	  DE	  SAINT	  PAUL	  DE	  SERRE

CRITERE : PERFORMANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  10% CRITERE PRIX 60% CRITERE VALEUR TECHNIQUE 30%

ENTREPRISES

PROPOSITION	  D'ATTRIBUTION	  DU	  MARCHÉ	  PAR	  LA	  COMMISSION

NOTE TOTALE

TRAVAUX DE VOIRIE 2019
OUVERTURE DES PLIS

ORDRE 
D'OUVERTURE 

DES PLIS


