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MAITRE D ‘ OUVRAGE

COMMUNE

DE

SAINT LUCIEN

ADRESSE

MAIRIE
127, route de Nolléval - 76780 SAINT LUCIEN
CONDUCTEUR D’OPÉRATION

D.D.E. de NEUFCHATEL EN BRAY
47, rue de Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY

OUVRAGE

AMENAGEMENT ET EXTENSION D’UN BATIMENT
COMMUNAL ( Salle d’Activitées )
ADRESSE DE L’OUVRAGE

127, route de Nolléval - 76780 SAINT LUCIEN
DOCUMENT

REGLEMENT DE CONSULTATION
Date et heure, limite de remise des offres
Le 11 FEVRIER 2022, à 17 heures 00
N°
N°
N°
N°
N°
N°

LOTS
01 - TERRASSEMENT - VRD
N°
02 - GROS ŒUVRE
N°
03 - CHARPENTE - Bois
N°
04 - COUVERTURE - BARDAGE - Zinc
N°
05 - MENUISERIE EXT. & INT.
N°
06 - ISOLATION - CLOISON SECHE

Dressé par l’Architecte
Soussigné Mer PAUMIER
A Servaville,
Le :
Signé ; Mer PAUMIER

Marché approuvé par la
Commune de SAINT LUCIEN
Représenté par Mer LE MAIRE
A Saint Lucien,
Le :
Signé : Mer LETELLIER J. P.

07 - CARRELAGE
08 - PLAFONDS SUSPENDUS
09 - PLOMBERIE - SANITAIRE
10 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - VMC
11 - PEINTURE

D.C.E. approuvé par la Commune
de SAINT LUCIEN
Représenté par Mer LE MAIRE
A SAINT LUCIEN,
Le :
Signé ; Mer LETELLIER J. P.

Entreprise :
Soussigné :
A
Le :
Signé :
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REGLEMENT PARTICULIER DE LA
CONSULTATION

ARTICLE PREMIER - OBJET DE LA CONSULTATION
Le marché porte sur :

AMENAGEMENT ET EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL
( Salle d’Activitées )
Adresse de l’Ouvrage :

76780 SAINT LUCIEN
Maître de l’Ouvrage :

Commune de SAINT LUCIEN

Les marchés seront passés :

- En lots séparés
Chaque marché sera conclu, selon l’offre retenue, avec soit un ENTREPRENEUR SEUL, soit
avec des ENTREPRENEURS GROUPES SOLIDAIRES
A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront :
A compter du Début AVRIL 2022
ARTICLE 2 - CONDITION DE LA CONSULTATION
2.1. - Etendue et mode de la consultation :
Le présent avis d’appel public à la concurrence selon la ” Procédure adaptée ”, en application du
nouveau Code des Marché Publics
La commune à décider de limiter les Offres, à un nombre maximum de 5 Offres par Lots
La Commune se réserve le droit de négocier les Offres, parmi les 5 Offres les mieux disantes
2.1. Bis -

Intervenants mission de maitrise d’œuvre :

a ) - La maitrise d’œuvre est assurée par :
Architecte
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Monsieur PAUMIER Gérard
280, rue de la Mare
76116 SERVAVILLE
Tél & Fax : 02-35-23-45-15
Mail : paumierarchi@gmail.com
b) - La maitrise d’ouvrage délégué est assurée par :
Néant
c) - Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé est confié à :
N’est pas désigné à ce jour
d ) - Le Contrôle Technique sera exercé par le bureau :
N’est pas désigné à ce jour

Mission confiée à la maitrise d’œuvre :
Application de la Loi n° 85.704 du 12 juillet 1985, modifié par la Loi 88.1090 du 1er décembre 1988
et les textes d’application, décret n° 93.1268 du 29 Novembre 1993, l’Arrêté du 21 décembre 1993
Les démarches auprès des concessionnaires, les abonnements et les installations provisoires de
compteur d’eau, d’électricité et de téléphone de chantier seront à la charge de l’Entreprise de GROS
ŒUVRE. Ces installations devront répondre aux Normes Spécifiques de la CRAM. Toutes les
consommations dues par toutes les Entreprises (Compte Prorata)
2.2. - DECOMPOSITION DES LOTS :
Les lots, objet de la présente consultation, sont les suivants :
Lot n° 1
Lot n° 2
Lot n° 3
Lot n° 4
Lot n° 5
Lot n° 6
Lot n° 7
Lot n° 8
Lot n° 9
Lot n° 10
Lot n° 11

- TERRASSEMENT - VRD
- GROS OEUVRE
- CHARPENTE - Bois
- COUVERTURE - BARDAGE - Zinc
- MENUISERIES EXT. et INT.
- ISOLATION - CLOISON SECHE
- CARRELAGE
- PLAFONDS SUSPENDUS
- PLOMBERIE - SANITAIRE
- ELECTRICITE - CHAUFFAGE - VMC
- PEINTURE

Les offres des entreprises devront porter sur l’ensemble des travaux décrits du ou des lot (s)
considéré (s). Une offre incomplète sera systématiquement éliminée par la Commission
2.2. Bis -

TRANCHES CONDITIONNELLES :
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Les travaux seront exécutés et organisés pour ne pas empêcher le bon
fonctionnement de la Mairie (Service Publics)
TRANCHE FERME :

2.2. ter -

AMENAGEMENT ET EXTENSION D’UN
BATIMENT COMMUNAL ( Salle d’Activitées )

CONTRÖLE TECHNIQUE :

A la charge des lots correspondants
2.3. - Complément à apporter au C.C.T.P. :
Sans objet
2.4. - VARIANTES :
Sans objet
2.5. - Délai d’exécution :
Voir article 4-1 du C.C.T.P.
2.6. - Modifications de détail au dossier de consultation :
Le Maitre de l’Ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 5 jours avant la limite fixée pour
la réception des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. 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 ci-dessus 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 est fixée à quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de
remise des offres
2.8. - Propriété intellectuelle des projets :
Sans objet
2.9. - Dispositions relatives aux travaux intéressant la Défense :
Sans objet
2.10. - Mode de règlements des marchés :
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Les marchés réglés sur présentation de situations suivant article 3 du C.C.A.P.
Les prix sont FERMES, ACTUALISABLES
ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES :
Un exemplaire du Dossier de Consultation des Entreprises est remis à chaque Entreprise qui le
demande par informatique
3.1. - Pièces obligatoires à fournir sous peine d’exclusion (Conformément aux articles 50 et 55 du
Code des Marchés Publics) :
1 ) - Les pièces prévues à l’article 50 du Code des Marchés Publics
2 ) - Les Qualifications - Attestations d’assurances - Références
>> Le certificat de qualification en cours de validité (datant de moins d’un an) ou certificat
d’identité ou équivalent
>> L’Attestation d’assurance obligatoire RC et ”individuelle de base” ou ”décennale
entrepreneur” en cours de validité (c’est à dire justifiant le paiement des primes pour la
période en cours)
>> Références récentes dans le domaine
3 ) - Les Certificats mentionnés à l’article 55 du Code des Marchés Publics
>> L’impôt sur le revenu
>> L’impôt sur les sociétés
>> La taxe sur la valeur ajoutée
>> Les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du régime général
>> La cotisation personnelle d’allocations familiales des salariés non agricoles
>> La cotisation obligatoire d’assurance maladie et maternité, prévus à l’article L 612-4 du Code
de la Sécurité Sociale
>> Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse et d’invalidité, délivrées par
les organismes autonomes mentionnés à l’article L 612-3 (1°, 2° et 3°) du Code de la Sécurité
Sociale
>> Attestation sur l’honneur (Casier Judiciaire, bulletin n° 02)
4 ) - Les documents du projet de marché complétés et signés
>> L’acte d’engagement (A.E.)
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>> Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
>> Notes générales applicable à tous les corps d’état, cahier ci-joint à accepter sans modification
( N.G.C.E. )
>> Le cahier des clauses techniques particulières spécifiques (C.C.T.P.) et le cadre de
décomposition du prix forfaitaire (D.P.F.) : cadres ci-joint à accepter sans modification
>> Mémoires Techniques
3.2. - Pièces facultatives :
Sans objet
ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES :
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article

du Code des Marchés Publics

Ce jugement sera effectué, pour les lots comportant des options, sur le montant de la solution de base
Ce jugement sera effectué sur la solution proposées :
a - Le choix Technique de l’Offre
b - La qualité des Prestations
c - Le Prix des Prestations

60 %
20 %
20 %

Au vu du résultat des offres de la solution de base, le Maitre de l’Ouvrage se réserve le droit d’y
ajouter le montant d’une ou plusieurs options prévues au présent Marchés
En cas d’erreur de multiplication, d’addition ou de report, l’Acte d’Engagement prévaudra sur tout
autre document
ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES :
Selon le Code des Marchés Publics, les offres seront dématérialisées sur la plateforme:
https ://marchespublics.adm76.com
Cet Appel d’Offres avec la mention ” AMENAGEMENT ET EXTENSION D’UN
BATIMENT COMMUNAL ( Salle d’Activitées ) ”, ainsi que le N° du lot et son intitulé
La plateforme devra recueillir :
Une partie sur laquelle est portée la mention demande de Candidature :
- Lettre de candidature (DC 4)
- Déclaration du candidat (Volet 1)
- Déclaration du candidat (Volet 2)
- Etat annuel (DC 7)
- Attestation URSSAF
- Attestation Caisse de Retraite
- Attestation Congés Payés et ASSEDIC
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- Attestation sur l’Honneur (Casier Judiciaire, bulletin n° 2)
- Certificats de règlement des Impôts
- Certificat de règlement de la T.V.A.
- Attestation sur l’Honneur du Candidat, qu’il n’a pas fait l’objet des infraction visées
(bulletin n° 2 du Casier Judiciaire) aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-7 et L
125-3 du Code du Travail
- Les Références
- Les Attestations d’Assurances
- Les Attestations de Qualification
- Copie du Jugement du Tribunal de Commerce, en cas de Redressement Judiciaire
Deuxième partie sur laquelle est portée la mention composant l’Offre :
- C.C.T.P. du ou des lots concernés avec son D.P.F.
- Acte d’Engagement
- N.G.C.E.
- C.C.A.P. et Annexes
- Mémoires Techniques
Les offres devront être envoyés à
https ://marchespublics.adm76.com
Avant la date indiquée sur la page de garde du présent règlement à 17 heures 00
Les dossiers qui seraient remis où dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites fixées, ci-dessus, ainsi ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenues ; ils
seront renvoyés à leurs auteurs
ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour obtenir tous les renseignement complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours, avant la date limite de remise des
offres ; une demande écrite sera adressée sur le profil de l’Acheteur :

Renseignements Techniques :
https ://marchespublics.adm76.com

Renseignements Administratifs :
https ://marchespublics.adm76.com
ARTICLE 7 - VISITE DES LIEUX:
Les Entreprises désirant se rendre sur le site devront s’adresser au Secrétariat de :
Monsieur PAUMIER Gérard, Architecte
280, rue de la Mare - 76116 SERVAVILLE
Tél & Fax : 02-35-23-45-15
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Mail : paumierarchi@gmail.com
Chargée de la conduite de l’opération

Fait à :

, le :

LE MAITRE DE L’OUVRAGE

L’ENTREPRENEUR

