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La présente consultation a pour objet l’aménagement d’un lotissement de 11 lots à bâtir sur la commune de 

ROUTOT, pour le compte de la commune de ROUTOT. 

 

* ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

 2-1 Etendue et Mode de la consultation  

 

La présente consultation est réalisée sous la forme d’une procédure adaptée en application des articles 42 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

2-2 Décomposition en phases et Lots 

 

Les travaux font l’objet d’une seule tranche ferme. 

Les travaux sont répartis en deux lots 

• Lot 1 : Terrassements – Voirie – Assainissement - Réseaux Divers - Espaces Verts. 

 

Le marché sera conclu : 

• Soit avec un entrepreneur unique ; 

• Soit avec des entrepreneurs groupés solidaires. 

 

Le marché sera conclu : Soit avec un entrepreneur unique, soit avec des entrepreneurs groupés solidaires. 

 

 2-3 Solutions de base, options 

 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. 

 

   2-4 Variantes 

 

Il n'est pas prévu de variante dans le présent marché de travaux. 

 

Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation. 

 

2-5 Délai d'exécution 

 

Le délai d'exécution des travaux de la totalité des opérations est fixé dans le cadre de l’acte d’engagement et ne 

peut en aucun cas être changé. 

Un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux sera émis pour chaque tranche, après réunion de 

concertation préalable avec l’Entreprise retenue, le Pouvoir Adjudicateur et le Maître d’œuvre, afin de définir un 

planning d’intervention cohérent avec le planning fourni par l’entreprise dans le cadre de la consultation. 

 

 2-6 Modification de détails au dossier de consultation 

 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise 

des offres, des modifications de détails au dossier de consultation ; 

Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet 

; 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 2-7 Délai de validité des Offres 

 

Le délai de validité des offres, fixé dans le cadre d’acte d’engagement, est de CENT VINGT (120) jours.  Il 

court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 

sujet. 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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2-8 Mesures particulières en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs 

 

Le chantier est soumis aux dispositions de la Loi 93-1418 du 31/12/1993, et de son Décret d'application du 

26/12/1994 N°94.1159. 

La Coordination Sécurité et protection de la Santé sera effectuée par le Maître d'Oeuvre dans le cadre de la 

délégation faite par le Maître d'Ouvrage (art. L 235-1 du Code du Travail). 

 

* ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 

 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française.  

Les candidats doivent produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui. 

• Documents liés à la candidature :  

- Une lettre de candidature (DC1) ou d’habilitation du mandataire pour ses cotraitants ;  

- La déclaration du candidat (DC2)  

- Une déclaration sur l’honneur que l’entreprise ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner au regard 

des articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 48 de décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays.  

- Le candidat produit en outre les pièces attestant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou les 

attestations et certificats ou l’état annuel des certificats reçus (NOTI2).  

 

Le délai de production de ces certificats est de maximum 10 jours à réception de la demande formulée par la 

personne responsable du marché ;  

- Le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met 

pas au chômage pour cause d'intempéries.  

- Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.  

- Une liste des références professionnelles de moins de 5 ans (nature, lieu, montant des travaux, date d'exécution, 

nom et adresse des Hommes de l'Art sous la direction desquels ils ont été exécutés.  

- Les renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise à 

ses moyens techniques et financiers, au pouvoir de la personne habilitée pour engager l'entreprise.  

- Le pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat en cas de délégation,  

- Eventuellement, si le candidat le désir, une attestation spécifiant que l'entrepreneur est titulaire d'une assurance 

individuelle de base couvrant les risques d'exécution et la responsabilité décennale sur la valeur des bâtiments 

anciens.  

- Une attestation délivrée par la compagnie d'assurance auprès de laquelle il aura souscrit sa police personnelle 

de responsabilité civile.  

 

• Un projet de Marché comprenant :  

- Un acte d’engagement : cadre ci-joint à compléter, à dater et à signer par les représentants qualifiés de toutes 

les entreprises concurrentes ayant vocation à être titulaires du marché ou par le mandataire seulement si le 

mandat est joint, à la déclaration visée plus haut. Cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par les 

demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants 

désignés au marché (article 2-2 du cadre d’acte d’engagement en cas de sous-traitance). Que les sous-traitants 

soient désignés ou non au marché, le concurrent devra indiquer dans l’acte d’engagement le montant des 

prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu’il 

pourra présenter en nantissement ou céder.  

- Le cahier des clauses administratives particulières : cahier ci-joint à signer pour acceptation sans modification 

ni réserve.  

- Le cahier des clauses techniques particulières : cahier ci-joint à signer pour acceptation sans modification ni 

réserve.  

- La décomposition du prix global et forfaitaire, cadres ci-joints à compléter.  

 
• Un mémoire technique composé de 4 volets comprenant :  

- Une liste des matériaux mettant en évidence la qualité proposée (marques, références, normes techniques)  

- Indication des procédés d’exécution envisagés et moyens qui seront utilisés ;  

- Moyens et mesures prévus pour assurer la surveillance et le respect de la sécurité et de l’hygiène sur le chantier 

;  

- Mesures et moyens pris pour la réduction des nuisances sonores et environnementales, pour la propreté du 

chantier, le nettoyage des zones de travail.  
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• Un engagement de délai et planning de réalisation.  

 

 

* ARTICLE 4   JUGEMENT DES OFFRES 

 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52, 53 et 58 de l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015.  

Une offre ne pourra être prise en considération qu’à la condition formelle que l’état annuel des certificats reçus 

ou que l’ensemble des attestations, certificats et déclarations prévues à l'article 48 I et 51 du  

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, soient fournis dans les 10 jours à compter de la réception de la demande 

écrite de la personne responsable des marchés.  

Les critères suivants, classés par ordre décroissant d’importance, seront utilisés pour déterminer l’offre 

économiquement la plus avantageuse : 

 

1. Le prix des prestations (60%), 

 

 

Note du candidat = 60 x ------------------------------------------------- 

 

 

. 

2. La valeur Technique de l'offre (30%), 

 

Le mémoire, devrant traiter les quatre volets, mentionné à l’article 3-1 paragraphe B permettra au Maître 

d’ouvrage d’analyser le critère de sélection « valeur technique » et de procéder au classement des offres. 

 

Note du candidat 

 

1)  Indications sur la provenance des matériaux (*), noté entre 0 et 5 : 

0 si non fourni ou si la provenance des matériaux est jugée insuffisante pour le lot. 

5 si fourni et que les éléments indiqués sont gage de bonnes fournitures conformes aux prescriptions. 

 

2)  Indication des procédés d’exécution envisagée et moyens qui seront utilisés noter entre 0 et 5 : 

0 si non fourni ou si les moyens matériels sont jugés insuffisants pour le lot. 

5 si fourni et que les références sont très satisfaisantes pour le lot. 

 

3) Moyens et mesures prévus pour assurer la surveillance et le respect de la sécurité et de l’hygiène sur le 

chantier, noté entre 0 et 5 : 

0 si non fourni ou si les moyens et mesures de surveillance, de sécurité et d’hygiène est jugés insuffisants pour 

le lot. 

5 si fourni et que les moyens et mesures sont très satisfaisants pour le lot. 

 

4) Moyens et mesures pris pour la réduction des nuisances sonores et environnementales, pour la propreté du 

chantier, le nettoyage des zones de travail. 

0 si non fourni ou si les moyens et mesures de réduction des nuisances et de la propreté du chantier est jugés 

insuffisants pour le lot. 

5 si fourni et que les moyens et mesures sont très satisfaisants pour le lot. 

 

3. Délai d’exécution (10%), 

 

Le délai d’exécution doit être reporté par phases est regroupé sur un planning de travaux et deviendra contractuel 

lors de l’attribution du marché. Les notes attribuées sur ce critère seront octroyées selon la formule de calcul 

suivante : 

 

Note = (Délai le plus court/Délai de l’offre considérée) x10 

 

 

* ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

Prix Minimum des offres 

Prix proposé par le candidat noté 
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TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE : 

 

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 40 à 42 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016, la présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée.  

 

Les candidats doivent remettre leur offre par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation du 

Département à l'adresse suivante : https://marchespublic.cg27.fr  

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle. 

La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas 

autorisée. Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l'offre précédente. 

Les candidats peuvent transmettre une copie de sauvegarde sur support physique électronique contre récépissé à 

l’adresse suivante : mairie, 1 pl du Gal Leclerc 27350 Routot. 

Le dossier à remettre par le candidat doit être constitué de documents réalisés avec des outils bureautiques :  

" .pdf " (Adobe Acrobat) / .doc " (version Word 2000) / .xls " (Microsoft Excel 2000) /  .zip " (fichier de 

compression des 3 formats précédents).  

Le soumissionnaire n'est pas autorisé à utiliser les formats ".exe", ni les macros.  

 

JUSTIFICATIFS SUPPLEMENTAIRES :  

 

A l’issue du choix du Maître d’Ouvrage, une notification sera faite à l’Entreprise pressentie ; celle-ci aura 10 

jours pour produire les certificats d’assurances couvrant l’Entreprise pour les travaux à réaliser, en les remettant 

contre récépissé ou recommandé avec A.R  

 

* ARTICLE 6 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Les entreprises désirant des informations complémentaires pourront obtenir tout renseignement auprès du 

pouvoir  

 

adjudicateur :                                                                              Ou la maitrise d’œuvre :  

 

COMMUNE DE ROUTOT  

1 Place du Général Leclerc, 

BP n°7 

27350 ROUTOT 

02.32.57.31.25 - Fax : 02.32.42.44.26  

 

 

SARL EUCLYD EUROTOP - Adresse postale : B.P. 302 

27503 PONT AUDEMER CEDEX   -    02.32.41.12.23 

Technicien VRD – Frédéric ROUSSEL 02.32.41.88.76 

Adresse électronique : 

vrd.pontaudemer@euclyd-eurotop.fr  

Dressé par le Maître d'Oeuvre,      Le Maître d'Ouvrage 

 

SARL EUCLYD EUROTOP     Commune de ROUTOT 

GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES                    Le maire 

B.P. 302        Monsieur Bernard VINCENT 

27503 PONT-AUDEMER 

 

 

     L’Entrepreneur, 

     

https://marchespublic.cg27.fr/
mailto:Philippe.corbin@triplet.geometre-expert.fr

