Pouvoir adjudicateur :
Commune de La Neuville Chant d’Oisel

AMENAGEMENT D’UN PARC
SPORTIF
La Neuville Chant d’Oisel
REGLEMENT DE CONSULTATION
Date limite de remise des candidatures

25/11/2022 à 12h00
Précision importante : le mémoire justificatif est une pièce obligatoire à joindre à l’offre, le détail
des documents à fournir est spécifié à l’article 4.3 du présent règlement de consultation.
L’absence de mémoire justificatif entraînera in fine le rejet de l’offre. L’offre sera déclarée
irrégulière.
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1. Article 1er ‐ OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne des prestations de conception et de réalisation de travaux
d’aménagement du parc sportif de La Neuville Chant d’Oisel. L’objet du marché est de
permettre le dimensionnement d’une structure capable de répondre aux besoins
fonctionnels du parc.
L’estimation du coût global des travaux est de 331 334 € HT.
Pour les prestations de conception de l’ouvrage, la mission confiée sera une mission de base
comportant les éléments de missions suivantes, conformément aux articles D.2171‐4 à
D.2171‐14 du Code de la commande publique :


Les études d’avant‐projet sommaire APS



Les études d’avant‐projet définitif APD



Les études de projet PRO



Les études d’exécution EXE



Le suivi de la réalisation des travaux DET



L’assistance au maître d’ouvrage aux opérations AOR/ de réception et pendant la
période de parfait achèvement GPA

2. Article 2 ‐ CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1. TYPE DE CONSULTATION
Le présent marché de conception‐réalisation, à procédure adaptée.

2.2.DECOMPOSITION EN LOTS ET EN TRANCHES ‐ OPTIONS
Les prestations font l’objet d’un lot unique.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés de prestations
similaires en vertu de l’article R.2122‐7 du Code de la commande publique.

2.3.CONDITIONS D’EXECUTION EN FAVEUR DE L’INSERTION
SOCIALE
ET
PROFESSIONNELLE
EN
FAVEUR
DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE
En application de l’article L.2112‐2 du Code de la commande publique, le marché qui sera
conclu à l’issue de la présente consultation contiendra des conditions d'exécution ayant pour
objet la protection de l'environnement.
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2.4.DELAI D’EXECUTION
Le délai de réalisation des prestations est fixé dans l'acte d'engagement et ne peut en aucun
cas être changé. La date de fin des travaux est fixée au 30 juin 2023 (après autorisation du
pouvoir adjudicateur, certaines plantations peuvent être réalisées après le 30 juin).
La date prévisionnelle de début d’exécution des prestations est fixée au mois de janvier
2023.

2.5. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS
TECHNIQUES)
Sans objet.

2.6. VARIANTES
Les variantes sont interdites.

2.7.DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à quatre (4) mois à compter de la date limite fixée pour
la remise des offres.
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3. Article 3 ‐ COMPOSITION ET MODALITES DE RETRAIT DU
DOSSIER DE CONSULTATION ‐ CONDITION DE
PARTICIPATION
3.1. COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Les pièces contenues dans le dossier sont les suivantes :


Annexes administratives (DC1, DC2 et DC4 le cas échéant) et ses annexes



Règlement de Consultation



Acte d’Engagement



Cahier des Clauses Administratives Particulières



Etude de faisabilité et ses annexes :



Plan topographique.

3.2. MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est disponible gratuitement en téléchargement sur les sites
internet : https://www.boamp.fr et https://www.mpe76.fr.
Aucun dossier papier ne sera transmis, le retrait des dossiers devra se faire exclusivement sur
la plateforme.
Le candidat est invité à renseigner, lors du téléchargement du DCE, le nom du
soumissionnaire, une adresse électronique ainsi que le nom d’un correspondant afin qu'il
puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du
déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels compléments
(précisions, réponses, rectifications).

3.3. MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de transmettre au plus tard 6 jours avant la date fixée
pour la remise des candidatures des modifications de détail apportées au dossier de
consultation ainsi que des renseignements complémentaires éventuels portant sur les
cahiers des charges. 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.

3.4. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les candidats se présenteront seuls ou en groupement conjoint ou solidaire.
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En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir
contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur
tel qu’il est indiqué ci‐dessus.

4. Article 4 ‐ PRÉSENTATION DES REPONSES PAR LES
CANDIDATS
Les documents remis par les candidats seront intégralement rédigés en langue française et
exprimés en Euro.
Si les documents exigés au titre de la candidature et fournis par le candidat ne sont pas
rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français,
certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

4.1. PRESENTATION DES CANDIDATURES
4.1.1. Contenu du dossier de candidature
Le candidat devra fournir un dossier complet comprenant :
Si la candidature est présentée sous la forme d’un groupement momentané
d’entreprises :
Identification de l’ensemble des membres du groupement
Forme du groupement
Habilitation du mandataire
Par ailleurs, les éléments relatifs à la situation juridique et aux capacités économiques,
techniques et professionnelles demandés ci‐dessous doivent être fournis pour chaque
membre du groupement
Chaque candidat devra obligatoirement justifier des compétences suivantes :
‐Une entreprise VRD‐PAYSAGE (mandataire), un économiste, un BET paysagiste et un BET
VRD et un BET électricité.
Renseignements concernant la situation juridique du candidat tels que prévus aux articles
R. 2124‐3 et R. 2124 ‐4 du code de la commande publique :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L.2141‐1 à L.2141‐5 et
L.2141‐7 à L.2141‐11 du Code de la commande publique
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Capacité économique et financière du candidat :
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Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur
les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou
du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces
chiffres d'affaires sont disponibles
Capacités techniques et professionnelles du candidat :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles
de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du marché public.
Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au
candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il
s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution
de l'ouvrage
Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public
Description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat
pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement
sur le site www.economie.gouv.fr
Ils peuvent aussi utiliser le service Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature (notamment les sous‐
traitants), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique
que ceux qui lui sont exigés par l’acheteur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités
de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l’opérateur économique.

4.1.2. Envoi du dossier de consultation aux candidats
Le dossier de consultation est envoyé à chaque candidat à remettre une offre (au mandataire
en cas de groupement), par le biais des sites internet https://www.boamp.fr et
https://www.mpe76.fr
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La date prévisionnelle de publication des dossiers de consultation est fixée au 17
octobre 2022.

4.1.3. Dépôt des candidatures
Elles sont transmises dans les conditions définies à l'article 8 du présent règlement.
La date de réception des offres est fixée au 25 novembre 2022.
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
1.Un projet de marché :
 Un Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes : cadre fourni ci‐joint à compléter
(document dont l’absence ne justifie pas le rejet de l’offre, mais qui, dans un souci de
gain de temps, est demandé au candidat dès le dépôt de l’offre. A défaut, il leur sera
demandé de le fournir une fois le marché attribué) ;
 La répartition des honoraires par élément de missions de conception et réalisation ;
 La répartition des honoraires par membre du groupement si concerné ;
 La décomposition du prix relatif à la réalisation des travaux : à fournir par le candidat.
2 ‐ Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
l’exécution des prestations.
Ce document comprendra toutes justifications et observations du candidat. En particulier, il y
sera joint :
 Une note comprenant :
 Les procédés techniques d’exécution mis en œuvre pour la réalisation des travaux.
 La description des produits et matériels utilisés ainsi que les fiches techniques associées,
notamment le descriptif technique des matériaux envisagés pour la structure à
construire et justification de leur pérennité ;
 Les dispositions mises en œuvre pour assurer la qualité sur les chantiers (moyens prévus
pour l’autocontrôle ; démarche qualité) dans le cadre du présent marché ;
 Les moyens matériels et humains que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre afin
d’assurer la réalisation des prestations ;
 Une note décrivant l’organisation prévisionnelle de chantier, le phasage et le planning
prévisionnel des travaux ;
 Une première analyse de l’adéquation de l’enveloppe budgétaire allouée à l’opération
avec les exigences programmatiques.
Le mémoire justificatif, un des éléments permettant d’apprécier la valeur de l’offre au vu
des critères définis à l’article 6, est une pièce obligatoire à joindre à l’offre. L’absence de ce
mémoire entraînera in fine le rejet de l’offre. L’offre sera déclarée irrégulière.
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4.2.PREPARATION DU DEPOT DU PLI ELECTRONIQUE :
Il est demandé au candidat de déposer le pli électronique dans un dossier zippé en distinguant
chaque fichier sous la forme suivante :


Acte d’Engagement



Annexe financière à l’acte d’engagement (DPGF)



RIB



Acte de sous‐traitance (le cas échéant)



Mémoire justificatif

Signature de l’offre (voir article 8) : La signature de l’acte d’engagement est possible mais
n’est pas obligatoire lors du dépôt de la réponse. Seul le candidat informé que son offre est
retenue est tenu de le signer. Afin d’éviter tout retard dans la notification, ainsi que toute
démarche supplémentaire, les candidats sont invités à signer leur acte d’engagement
électroniquement avant le dépôt de leur réponse. A défaut, ils sont informés que le seul dépôt
de l’offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué.
Le format PAdES est fortement recommandé pour des raisons d’interopérabilité avec nos
outils informatiques administratifs.
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5. Article 5 ‐ NEGOCIATION
5.1.NEGOCIATION
Une phase de négociation des offres est prévue. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales avant négociation.
En cas de négociation :
La négociation pourra prendre la forme d’une audition par une commission technique.
Une convocation sera adressée à chaque candidat après la remise des offres initiales.
Elle comportera l’heure et le lieu de l’audition ainsi que son déroulement.
Lors de cette audition, les candidats sont représentés par 3 personnes au maximum.
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de convoquer les candidats à
des réunions supplémentaires. Ces réunions, qui se tiendront à La Neuville‐Chant‐
d’Oisel ne donneront droit à aucune indemnité.
A l'issue de chaque réunion, les candidats seront invités par courrier à préciser leur offre en
répondant aux questions posées notamment lors des auditions.
Les courriers de négociation seront transmis aux candidats par le biais de l’adresse mail
renseignée dans l’acte d’engagement ou à défaut à celle renseignée dans les documents de
la candidature.
Les candidats devront transmettre leurs réponses à chaque étape de la négociation par le
biais https://www.boamp.fr et https://www.mpe76.fr. Les date et heure limites de remise des
offres négociées seront précisés dans les courriers de négociation et sont impératifs. Une offre
remise après ces date et heure limites ne sera pas prise en compte et la procédure se
poursuivra donc sur la base de l’offre précédente.

6. Article 6 ‐ JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU
MARCHE
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R.2152‐6 à R.2152‐7 du
Code de la commande publique, en application des critères et des modalités indiquées ci‐
dessous :
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Critères
Valeur technique de l’offre

Pondération
40%

La valeur technique de l’offre sera appréciée au vu des sous‐critères
suivants pondérés en % :




La composition, les références et l’expérience du
mandataire et de son équipe en lien avec le projet (CV et
expérience avec présentation de 3 références de projets
d’envergure et de complexités équivalentes au projet
envisagé).
Une note explicative permettant d’assurer la réalisation des
travaux, les procédés techniques utilisés, une première
analyse de l’adéquation de l’enveloppe budgétaire allouée
à l’opération avec les exigences programmatiques…

Respect des délais et proposition d’un phasage de l’opération

20%

Prix des prestations

40%

a. Critère « Valeur technique » :
La valeur technique sera appréciée au regard du mémoire justificatif et en application
des sous‐critères pondérés figurant dans le tableau ci‐dessus.

b. Précisions concernant l’analyse du critère prix :
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées
dans la décomposition du prix forfaitaire de l'offre d'un candidat, il n'en sera pas tenu
compte dans le jugement de la consultation ; il sera simplement tenu compte du montant
total de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
 Choix du titulaire
Le candidat dont l’offre est la mieux classée au regard de l’ensemble de critères de jugement
des offres sera désigné par le représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Il disposera d'un délai maximum de 10 jours francs, à compter de la réception du courrier
l'informant que son offre est retenue, pour fournir à la Collectivité :
S’il n’a pas été remis au stade de l’offre ou s’il fait l’objet d’une mise au point, l’acte
d’engagement signé par le représentant habilité à engager la société,
Les attestations d’assurances en cours de validité,
Pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France
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 Le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles R.2143‐6 à R.2143‐10 du Code de la
commande publique, si elles n’ont pas été récupérées par le biais de l’API entreprises :
 Une attestation de vigilance : attestation de fourniture des déclarations sociales et
de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article
L.243‐15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6
mois (article D.8222‐5, 1°, du Code du travail) ;
 Un certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements
correspondants pour l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés et la taxe sur la valeur
ajoutée, délivrée par l’administration fiscale dont relève le demandeur ;
 Un certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard
de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (article L.5212‐2 à L.5212‐5 du
Code du travail) ;
 Un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui
assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ;
 Si l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou s'il s'agit d'une profession
réglementée, l'un des documents suivants (article D.8222‐5, 2°, du Code du travail) :
o Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K‐bis), délivré par les services du
greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ;
o Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM ;
o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle,
à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale,
l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au RCS ou au RM ou à
une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de
l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
o Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
 Pour attester ne pas être dans l’un des cas prévus aux articles L.640‐1 ou L.653‐1
à L.653‐8 du Code du commerce, un extrait de registre pertinent tel que :
o Extrait K
o Extrait K bis
o Extrait D1
 Si l’entreprise est en redressement judiciaire, une copie du jugement attestant que la
période de redressement couvre la durée prévisible d’exécution du marché.
Pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger
 Dans tous les cas :
 Un document mentionnant (article D.8222‐7, 1°‐a, du Code du travail) son numéro
individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du Code
général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un
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document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France.
 Un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard (article
D.8222‐7, 1°‐b, du Code du travail) du Règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004
ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du
pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le
régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses
déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document
équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et
de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article
L.243‐15 du Code de la sécurité sociale.
 Un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine
compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites.
Lorsqu'un certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé
par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe
pas, par une déclaration solennelle faite par le candidat individuel ou le membre
du groupement devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
 pour attester ne pas être soumis, en droit national applicable au candidat, à
une procédure équivalente à la procédure de liquidation judiciaire prévue à
l'article L. 640‐1 du code de commerce ou ne pas faire l'objet d’une mesure
équivalente à une mesurede faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en
application des articles L. 653‐1 à L. 653‐8 du code de commerce, un document
délivré par l’autorité administrative ou judiciaire compétente du pays d’origine
ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion.
 Dans le cas où son immatriculation à un registre professionnel dans le pays
d'établissement ou de domiciliation est obligatoire, l'un des documents suivants
(article D.8222‐7, 2°, du Code du travail) :
 Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un
document équivalent certifiant cette inscription ;
 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse
complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
 Pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l'autorité
habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la
demande d'immatriculation audit registre datant de moins de six mois.
En plus des documents exigés ci‐dessus, si le candidat a recours, par tout moyen, à des
travailleurs détachés, il devra fournir les documents suivants (article R.1263‐12 du Code du
travail) :
 Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R.1263‐4‐1
et R.1263‐6‐1 du Code du travail ;
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 Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R.1263‐2‐
1 du Code du travail.
A défaut de la fourniture de ces documents dans le délai indiqué ci‐dessus, son offre sera
rejetée par la Collectivité, sans mise en demeure. Le candidat classé deuxième par le
représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra se voir attribuer le marché, sous réserve qu'il
respecte lui‐même les obligations indiquées dans le paragraphe précédent.

7. Article 7 ‐ QUESTIONS EN COURS DE PROCEDURES ET
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
En cas de questions ou de demandes de renseignements complémentaires en cours de
procédure, les candidats transmettent impérativement leur demande, au plus tard 10 jours
avant la date limite de réception des candidatures, par l'intermédiaire du profil d'acheteur
du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://www.boamp.fr
https://www.mpe76.fr
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des candidatures.

8. Article 8 ‐ CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES
REPONSES
En application de l’article R.2132‐7 du Code de la commande publique, toutes les
candidatures déposées pour la présente consultation doivent être remises par voie
dématérialisée.
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement.
Les échanges d'informations intervenant dans le cadre de cette consultation font
également l'objet d'une transmission par voie électronique (article R.2132‐7 du Code de la
commande publique). Pour les communications adressées par le pouvoir adjudicateur aux
candidats, cette transmission se fera par le biais https://www.boamp.fr ou
https://www.mpe76.fr, à l’adresse mail du candidat renseignée dans l’acte d’engagement
ou à défaut à celle renseignée dans les documents de la candidature.

8.1. DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT SUR LA SALLE DES MARCHES
Les plis électroniques doivent être adressés avant le :
CANDIDATURE : 25 Novembre à 12 heures 00
à l'adresse internet : https://www.boamp.fr et https://www.mpe76.fr
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Le dépôt des plis transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception
mentionnant la date et l'heure de réception. Seule l’heure de fin de réception de la réponse
électronique compte. L’heure limite retenue par la réception des plis correspondra au dernier
octet reçu.
Il faut donc prendre en considération le temps de l’envoi de la réponse électronique. Le
fuseau horaire de référence est celui de Paris.
Conseil aux candidats :
L'heure précise et la date limite de réception des plis ne peuvent faire l'objet
d'aucune exception. La collectivité encourage donc fortement les opérateurs
économiques :
 À tester leurs connexions bien avant l'heure limite de télétransmission (un outil est
disponible sur la plateforme Marché public).
 En cas d'envoi multiples, à bien vérifier que le dernier envoi comporte toutes les
pièces demandées au présent règlement de la consultation
 À contacter le support technique de la plateforme pour toutes questions et/ou
problèmes rencontrés : le n° d'accès est :

‐ 02 XX XX XX XX
8.2. REMISE D’UNE COPIE DE SAUVEGARDE
Conformément à l’article R.2132‐11 du Code de la commande publique et à l’arrêté du 22 mars
2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie
de sauvegarde, une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD‐Rom, clé
USB) ou sur support papier peut être adressée à l’acheteur.
Cette copie de sauvegarde doit être adressée avant les date et heure limites fixées à l’article
8.1 du présent règlement de consultation.
A
Mairie Neuville Chant d’Oisel
2167 Rue des Andelys,
BP 89
76520 La Neuville‐Chant‐d'Oisel
02 32 86 81 00

 soit être expédiée à l'adresse sus‐indiquée par tout moyen permettant d'attester
avec certitude de leur délivrance avant ces mêmes date et heure limites.
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En cas de remise papier, les documents fournis par le candidat seront au format A3 ou A4.
Les reliures des documents seront exclusivement sous forme d’agrafage ou de spirales
en plastique.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible :
« copie de sauvegarde ».
Une copie de sauvegarde qui serait remise ou dont l'avis de réception serait délivré après la
date et l'heure fixées ne seront pas retenus. Elle sera renvoyée à son expéditeur.
La copie de sauvegarde sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l’article 2‐II de l’arrêté
du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation
et de la copie de sauvegarde.
Si un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde sur
support physique électronique, celle‐ci sera écartée par le représentant du pouvoir
adjudicateur.
En fin de procédure, si la copie de sauvegarde n’a pas été ouverte ou a été écartée en raison
de la présence d’un programme informatique malveillant, elle sera détruite par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

8.3. PRECONISATIONS TECHNIQUES LIEES AUX PLIS TRANSMIS PAR
VOIE ELECTRONIQUE
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne
publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats
suivants :
 Zip, Word, Excel, JPG.
Afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée, les
candidats devront tenir compte des indications suivantes :
 Ne pas utiliser certains formats, notamment les fichiers :
AVI, BAT, BIN, CAB, CHON, CLP, COND, COM, DLL, DRV, EXE, HTU, JS, JSE, LHA, LZH,
MP3, MPG, NLM, OVL, PIF, SOR, SYS, VBE, VBS, VXD, et WAV,
 Ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros ».

8.4. OUVERTURE DES PLIS TRANSMIS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Une fois les date et heure limites de dépôt des candidatures passée, le pouvoir adjudicateur
procède à l’ouverture des plis transmis par voie électronique.
Présence d’un programme informatique malveillant
Lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie
électronique et dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par le
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pouvoir adjudicateur, sont réputés n’avoir jamais été reçus et le candidat concerné en est
informé dans les conditions de l’article R. 2181‐1 du code de la commande publique.
Lorsqu'ils sont accompagnés d'une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie
électronique et dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par le
pouvoir adjudicateur donnent lieu à l'ouverture de la copie de sauvegarde.
La trace de cette malveillance est conservée.
Pli incomplet, hors délais ou ne pouvant être ouvert
Lorsque le pli transmis par voie électronique est reçu de façon incomplète, hors délais ou n’a
pas pu être ouvert par le pouvoir adjudicateur, celui‐ci procède à l'ouverture de la copie de
sauvegarde, sous réserve que la transmission de la candidature électronique ait commencé
avant la clôture de la remise des candidatures.
S’ils ne sont pas accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis hors délais et ne pouvant
être ouverts sont écartés par le pouvoir adjudicateur.
S’agissant des plis incomplets, le pouvoir adjudicateur se prononcera au cas par cas sur la
possibilité de les régulariser, en application de la réglementation en vigueur.

8.5. MODALITES DE SIGNATURE ELECTRONIQUE
La signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt des offres.
L’acte d’engagement correspondant à l’offre finale de l’attributaire sera signé
électroniquement par ce dernier, au stade de l’attribution.
Pour ce faire, l'opérateur économique signera au moyen d'un certificat de signature
électronique qualifié, qui garantit notamment l'identification du candidat.
 Catégories de certificats de signature :
Les catégories de certificats de signature à utiliser pour signer électroniquement
doivent appartenir à l’une des catégories suivantes (cf. article 2.II de l’arrêté du 22
mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique) :
‐ Certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance
qualifié répondant aux exigences du règlement du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques (règlement eIDAS) ;
‐ Certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère,
qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.
Toutefois, en application de l’article 10 de l’arrêté du 22 mars 2019 précité, il est
possible de signer avec un certificat qualifié de signature électronique délivré en
application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les
marchés publics, jusqu’à l’expiration du certificat concerné (certificat RGS). Dans ce
cas, le certificat de signature du signataire doit respecter le niveau de sécurité 2* ou
3*.
 Formats de signature :

17
TEAMCONCEPT

Les formats de signature suivant sont acceptés : XAdES, CAdES ou PAdES.
Le format PAdES est fortement recommandé pour des raisons d’interopérabilité
avec nos outils informatiques administratifs.
Recommandation importante :
Pour la signature électronique, il est fortement conseillé au candidat d’utiliser un certificat
qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences
du règlement du 23 juillet 2014 référencé dans la liste nationale de confiance consultable
sur le site de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
Dans ces conditions la signature apposée bénéficiera d’une présomption de conformité.
Dans le cas contraire, le candidat devra mettre gratuitement à disposition du pouvoir
adjudicateur le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la
signature électronique, lors du dépôt de document signé.
Précisions :
Un document signé manuellement puis scanné n'a aucune valeur légale.
La signature d'un fichier « zip » contenant lui‐même plusieurs documents ne vaut pas
signature de chacun de ces documents et n'est pas recevable, la signature électronique doit
être apposée directement sur l’acte d’engagement.
Important : la personne détentrice du certificat électronique doit également avoir la
capacité d’engager la société.

La procédure de dématérialisation des marchés publics est en cours de mise en œuvre au
sein de la collectivité. Ainsi, en fin de procédure, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité
de transformer l'offre électronique du soumissionnaire retenu en offre papier ce qui donnera
lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
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Pouvoir adjudicateur :
Commune de La Neuville Chant d’Oisel

MARCHE DE CONCEPTION – REALISATION POUR
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1. OBJET DU MARCHE ‐ DISPOSITIONS GENERALES
1.1. OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent des
prestations de conception et de réalisation de travaux d’aménagement d’un parc sportif sur la
commune de La Neuville Chant d’Oisel.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (C.C.T.P.).

1.2. ALLOTISSEMENT
Sans objet.

1.3. DECOMPOSITION EN TRANCHES
Sans objet.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché ainsi que leur ordre de priorité figurent à l’acte d’engagement.

3. SOUS‐TRAITANCE
3.1.

GENERALITES

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs à la sous‐traitance dans le présent marché se
feront en application des articles R.2193‐1 à R.2193‐16 du Code de la commande publique.
Le contrat de sous‐traitance permet au titulaire d’un marché de faire exécuter une partie de celui‐ci
par un tiers.
Si l’entreprise recourt à la sous‐traitance, que ce soit dans le cadre de son offre initiale ou bien en cours
d’exécution du marché, il est rappelé, d’une part, l’interdiction d’une sous‐traitance totale et, d’autre
part, que l’entreprise titulaire du marché demeure l’entreprise principale et donc à ce titre responsable
de la totalité du marché.

3.2.

MODALITES D’ACCEPTATION ET D’AGREMENT

Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.2193‐3 à
R.2193‐9 du Code de la commande publique.
Le titulaire adresse l’acte spécial de sous‐traitance (imprimé DC4, disponible sous
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires‐declaration‐du‐candidat) dûment signé par les deux
parties (signature originale).
L’acte spécial précise tous les éléments de l’article R.2134‐3 du Code de la commande publique et
indique en outre pour les sous‐traitants à payer directement :
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La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
Le comptable assignataire des paiements ;
Le compte à créditer.

Les prestations sous‐traitées devront y être détaillées.
Le DC4 devra préciser obligatoirement la mention « autoliquidation » pour les travaux en relation avec
un bien immobilier.
Seront jointes au DC4 :





Les annexes présentant les capacités techniques, financières, professionnelles du sous‐traitant
et l’annexe prouvant l’habilitation du signataire représentant l’entreprise sous‐traitante à
l’engager,
Une
déclaration
du
candidat
(formulaire
DC2,
disponible
sous
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires‐declaration‐du‐candidat) dûment complétée,
Un extrait Kbis ou documents justifiant de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
(RCS) ou registre des métiers (RM) ou à défaut, récépissé de dépôt de déclaration auprès du
centre de formalités des entreprises (CFE) pour les entreprises en cours d’inscription,
Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’exiger la communication du contrat de sous‐traitance.
Le titulaire devra impérativement adresser l’acte spécial de sous‐traitance 21 jours minimum avant
tout début d’intervention du sous‐traitant sur le chantier et à l’adresse suivante :
Mairie de La Neuville Chant d’Oisel
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville Chant d'Oisel,
Téléphone : 02 32 86 81 00
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser le sous‐traitant présenté par le
titulaire du marché si les capacités techniques, économiques et financières du sous‐traitant sont jugées
insuffisantes.

3.3.

REGIME FINANCIER

Les dispositions des articles R.2193‐17 à R.2193‐22 du Code de la commande publique sont applicables
au présent marché.

4. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX ‐ VARIATION
DANS LES PRIX ‐ REGLEMENT
4.1.

REPARTITION DES PAIEMENTS

En cas de groupement conjoint, le titulaire aura indiqué dans l’annexe 2 à l’acte d’engagement ce qui
doit être réglé respectivement au mandataire et ses cotraitants.
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4.2.

TYPE ET CONTENU DES PRIX

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application du prix global forfaitaire
indiqué à l'article 2 de l'acte d'engagement.
Ce prix comprend, outre les fournitures, les taxes diverses, prescriptions, garanties, sujétions et
obligations du contrat et d’une façon générale tous les frais relatifs à la réalisation complète des
prestations du marché (exemple : frais de transport).
Les prix du marché sont hors T.V.A.
Les prix sont établis en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution
simultanée des ouvrages ci‐après : Aménagements paysagers du parc inondable et construction d’un
ouvrage de génie civil sur la parcelle située au Sud du parc dont les approvisionnements se feront par
la piste située en bordure Ouest du parc.

4.3.

FORME DES PRIX
4.3.1. Les prix du marché sont révisables suivant les modalités fixées à l’article 4.3.3.

4.3.2. Mois d'établissement des prix du marché :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
pour la remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro », soit :
M O = Novembre 2022

4.3.3. Modalités de révision des prix :
Les prix sont révisés tous les 3 mois selon les modalités suivantes :
Pour la formule utilisée ci‐dessous,
Po = prix H.T., base marché, des travaux exécutés pendant le mois donné
P = prix révisé H.T.
Indo = valeur des indices/index à la date d'établissement des prix
Indr = valeur des indices/index pour le mois d'exécution des travaux
Indice/index utilisés
Ind1 = TP13
Ind2 = SYNTEC

Formule de révision

(

P = Po 0,15 + 0,85 x [0,8 x (Ind1r / Ind1o) + 0,2

)

x (Ind2r / Ind2o)]

4.3.4. Révision provisoire :
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être
appliqué, il n'est procédé à aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.
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4.3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée :
Le montant des sommes à régler sera soumis au taux de T.V.A. applicable à la date du fait générateur,
c'est‐à‐dire à la date d'exécution des prestations, quelle que soit la date à laquelle intervient le
paiement correspondant.

4.4.

REGLEMENT DES PRESTATIONS
4.4.1. Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application du prix
global forfaitaire indiqué à l'article 2 de l'acte d'engagement.
4.4.2.

En application de l’ordonnance n° 2014‐697 du 26 juin 2014 relative au
développement de la facturation électronique, les projets de décompte sont
déposés par le titulaire sur la plateforme Chorus Pro (www.chorus‐
pro.gouv.fr) après que l'état d'avancement des travaux aura été constaté
contradictoirement par l'entrepreneur et le maître d'œuvre.
Cette opération suppose :




La création d’un compte utilisateur par le titulaire du marché,
La connexion à la plateforme,
Le dépôt ou la saisie de la facture par le titulaire suivant le mode choisi (API, EDI, Portail).

Le dépôt ou la saisie nécessitent :



Le numéro de SIRET de la collectivité,
Le numéro d’engagement.

Ces éléments sont mis à la disposition du titulaire par l’intermédiaire de l’ordre de service déclenchant
la prestation.
4.4.3.

Le mode de règlement retenu est le virement avec paiement à 30 jours francs
à compter de la réception du projet de décompte dans les conditions prévues
à l’article 4.4.2. ci‐dessus.
Le règlement des comptes se fera par acomptes mensuels et solde.
Les intérêts moratoires seront appliqués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

4.5.

PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du C.C.A.G.‐Travaux.

4.6.

PAIEMENT DES SOUS‐TRAITANTS

Le paiement des sous‐traitants se fera conformément aux articles R.2193‐10 à R.2193‐16 du Code de
la commande publique.
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Lorsque le montant du contrat de sous‐traitance est égal ou supérieur à 600€ TTC, le sous‐traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le Pouvoir Adjudicateur, est payé
directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Le sous‐traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Pouvoir Adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre
récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous‐traitant. Cette
décision est notifiée au sous‐traitant et au pouvoir adjudicateur.
Le sous‐traitant adresse également sa demande de paiement au Pouvoir Adjudicateur accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la
demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande
est libellée hors taxe et porte la mention « Autoliquidation » pour les travaux de construction effectués
en relation avec un bien immobilier.
Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous‐
traitant.
Le paiement du sous‐traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à
compter de la réception par le Pouvoir Adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci‐dessus. Le Pouvoir Adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous‐traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous‐traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
Lorsque le sous‐traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de
paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de 15 jours à compter de ce dépôt pour accepter
ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.

5. DELAI D'EXECUTION ‐ PENALITES ET RETENUES
5.1.

DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

5.2.

PENALITES ET RETENUES POUR RETARD

Pour la partie relative à la réalisation des travaux :
Les pénalités de retard sont imputables au titre des réserves dans le cas de réception prononcée avec
réserves. Le montant de la pénalité sera de 500 euros par jour (le montant total des pénalités de retard
ne peut pas excéder 10% du montant total HT du marché).
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.
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S’agissant du retard dans la remise des documents à fournir après exécution, des pénalités ou retenues
s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 10.4 du présent C.C.A.P.

5.3.

AUTRES PENALITES ET RETENUES

Pour la partie relative à la conception :
En cas de retard dans la présentation des documents d'étude, le titulaire subit sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché hors TVA à :
APD : 1/1000
PRO : 1/1000
EXE : 1/1000
DOE : 1/1000

5.4.

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT
DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces opérations seront
faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure, sans préjudice d'une pénalité par jour de
retard (article 5.3 ci‐dessus).

6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
6.1.

RETENUE DE GARANTIE

Sous réserve d'un délai de garantie fixé à l'article 10.5 du présent C.C.A.P, en garantie de la bonne
exécution des prestations, une retenue de garantie de 4 % sera effectuée sur chaque acompte. Elle
sera ramenée à 2 % si la réception ou l'admission est prononcée sans réserve. Le solde interviendra à
l'expiration du délai de garantie.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande
ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire, étant
entendu que sa restitution se fera à l'expiration du délai de garantie. Lorsque le titulaire du marché est
un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché,
avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la
date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première
demande ou, si le Pouvoir Adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la
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retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et
solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés
au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de
substitution.
La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un
mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au
titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première
demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les
établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

6.2.

AVANCE

Sous réserve d’accord exprès dans l’acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire du
marché sauf si son montant est inférieur ou égal à 20 000 € HT.
Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour les sous‐traitants, à 15 %
du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.
Si le montant du marché est supérieur à 200 000 € H.T., le versement de l’avance est conditionné par
la constitution d’une garantie à première demande par le titulaire.
Le remboursement de l'avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, il commencera lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou
dépasse 65 % du montant du marché.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS
7.1.

PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché
ou qui déroge aux dispositions desdites pièces.

7.2.

MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.
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7.3.

CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES
DES MATERIAUX ET PRODUITS
7.3.1.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions
du C.C.A.G et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des

matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les
travaux.

8. IMPLANTATION DES OUVRAGES
8.1.

PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général est à la charge de l'entrepreneur qui devra, avant exécution, obtenir l'accord du
maître d’œuvre des Services de la Collectivité.

8.2.

PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au
droit ou au voisinage des travaux à exécuter sera effectué par l'entrepreneur après consultation des
services publics intéressés.

9. PREPARATION,
TRAVAUX
9.1.

COORDINATION

ET

EXECUTION

DES

SUIVI DE CHANTIER :

Le suivi hebdomadaire du chantier sera assuré par la commune.

9.2.

PERIODE DE PREPARATION ‐ PROGRAMME D'EXECUTION DES
TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au visa du maître d'ouvrage le programme d'exécution des travaux
dans le délai de quinze (15) jours suivant le lancement des travaux.
Le titulaire du marché aura à établir un P.A.Q. (Plan d’Assurance Qualité) portant notamment sur les
points suivants :





Plan de contrôle et d’essais envisagé,
Exécution des remblais,
Signalisation,
Stockage des matériaux, manutention, transport.

9.3.

PLANS D'EXECUTION ‐ NOTES DE CALCUL ‐ ETUDES DE DETAIL

Les documents suivants établis par le titulaire dans la phase de production de son offre seront à
nouveaux validés en phase de préparation de chantier et devront faire l’objet d’un Visa « bon pour
exécution » auprès du maitre d’ouvrage :
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Descriptif technique des matériaux envisagés pour la structure à construire et justification de
leur pérennité
Descriptif de la méthodologie détaillée de mise en œuvre de la structure à construire.

9.4.

ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Les stipulations du C.C.A.G.‐Travaux et du Code du Travail sont applicables.
ll est précisé qu'une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé pourra être
engagée par le maître d'ouvrage.

9.5.

JUSTIFICATIFS A FOURNIR EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail, le titulaire devra fournir tous les 6 mois,
jusqu’à la fin de l’exécution du marché :
Pour le titulaire ou membre du groupement titulaire établi en France
-

Dans tous les cas :
 Une attestation de vigilance : attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243‐15 du
Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (article
D.8222 5 1° du Code du travail) ;
Vous pouvez utiliser le service en ligne « Mon URSSAF » pour générer ce document.

-

Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession
réglementée, l'un des documents suivants (article D.8222‐5‐2° du Code du travail) :
 Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K‐bis), délivré par les services du greffe du tribunal
de commerce et datant de moins de 3 mois.
 Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.
 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro
d’immatriculation au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel,
ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente.
 Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

-

Dans le cas où il n'est pas tenu de s'immatriculer au RCS ou au RM et n'est pas en mesure de
produire un extrait K ou K‐bis ou une carte d'identification justifiant de son inscription au RM, le
candidat individuel ou le membre du groupement doit produire le récépissé du dépôt de
déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (article D.8222‐5, 1°‐b, du Code du
travail).

-

Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce
cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des
articles L.1221‐10, L.3243‐2 et R.3243‐1 du Code du travail.

Pour le titulaire ou membre du groupement titulaire établi ou domicilié à l’étranger


Un document mentionnant (article D.8222‐7, 1°‐a, du Code du travail) son numéro
individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du Code général des
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-

impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant
son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;
Un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard (article D.8222‐7, 1°‐
b du Code du travail) du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention
internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le
prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et
mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement
des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l'article L.243‐15 du Code de la sécurité sociale ;
Un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites.
Lorsqu'un certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par le candidat individuel ou le membre du groupement devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.

Dans le cas où son immatriculation à un registre professionnel dans le pays d'établissement ou
de domiciliation est obligatoire, l'un des documents suivants (article D.8222‐7, 2°, du Code du
travail) :
 Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;
 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature
de l’inscription au registre professionnel ;
 Pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l'autorité habilitée à
recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre datant de moins de six mois.

Par ailleurs, le cas échéant, le candidat fournira les pièces demandées aux articles D.8254‐2 à D.8254‐
5 du Code du travail.

10. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX ‐ GARANTIE ‐
ASSURANCES
10.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX
Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G.
ou le C.C.T.P. sont assurés par le maître d'œuvre.

10.2. RECEPTION
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.
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10.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES
Sans objet.

10.4. DOCUMENTS A FOURNIR
Réception des documents d’études :
Les documents d'études sont remis par le titulaire au maître de l’ouvrage pour vérification et
validation. Le maître de l’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents dans le cadre
de l'opération envisagée.
Après exécution des travaux :
Le titulaire fournira les documents prévus à l’article 40 du C.C.A.G.‐Travaux.
Le D.O.E. sera constitué des éléments suivants :






Plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés.
Notices de fonctionnement.
Prescriptions de maintenance.
Notes de calcul.
Rapport de contrôles effectués pendant la mise en œuvre.

Les délais de remise de ces documents sont ceux prévus à l’article 40 du C.C.A.G.‐Travaux.
Par dérogation à l'article 40 du C.C.A.G.‐Travaux, ces documents sont à remettre en 2 exemplaires
papier et 1 exemplaire électronique.
Les documents transmis sous forme électronique doivent être sécurisés, identifiables et interopérables
avec les logiciels de dessin et de calcul suivants :


Autocad 3D

En cas de retard dans la remise de l'ensemble des documents visés ci‐dessus, il sera appliqué une
pénalité forfaitaire de 50 € H.T. par jour calendaire de retard.

10.5. DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à 1 an à compter de la réception des travaux.
L'entrepreneur conservera l'entretien des ouvrages pendant la durée de cette garantie.

10.6. GARANTIES PARTICULIERES
Le titulaire s’engagera sur un délai de garantie de la structure objet du marché. Durant ce délai, le
titulaire devra assurer les réparations ponctuelles et/ou structurelles liées aux conditions
environnementales d’implantation de la structure.
Une attestation d’assurance sera fournie par le titulaire couvrant les risques envisagés durant la durée
de cette garantie.

10.7. ASSURANCES
Le titulaire ainsi que les cotraitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires :
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D’une assurance garantissant les tiers et le maître de l'ouvrage en cas d'accidents ou de
dommages causés par l'exécution des travaux,
D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et suivants du Code Civil,

au moyen d'attestations mentionnant l'étendue des garanties.
Le titulaire s'engage à fournir les attestations actualisées si nécessaire.

11. DROIT ET LANGUE
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rouen est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par
un traducteur assermenté.

12. RESILIATION
Les stipulations du C.C.A.G.‐Travaux sont applicables.

13. DÉROGATIONS
Dérogation à l'article 40 du C.C.A.G.‐Travaux par l'article 10.4 du C.C.A.P.

15
TEAMCONCEPT

Borne électrique
Pelouse avec tonte différenciée

Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Prunus avium Plena

Haies arbustives

Sorbus acuparia

Massifs de graminées et de quelques fleurs vivaces
ESTCODE

N

Plantes grimpantes sur les claustras des transfos

Carpinus betulus
Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)
ESTCODE

Cheminement en stabilisé
Amelanchier lamarckii (en cépée)

ESTCODE

ESTCODE

Passerelle en bois sur la rivière sèche

Clôtures bois type ranch
Clôture rigide en treillis soudés

ESTCODE

Quercus petraea

Mobilier du site
ESTCODE

10

3

Eléments du parcours de santé

Acer campestre

9
ESTCODE

Agrès de l'espace fitness
Arbres existants

ESTCODE

ESTCODE

Pergola en bois, support de plantes grimpantes
ESTCODE

Lignes de graminées

Barrière sélective (portillon)
ESTCODE

ESTCODE

8

ESTCODE

La Neuville Chant d'Oisel

6
5

7

Aménagement d'un parc
paysager sportif et culturel
4

Maîtrise d'Ouvrage :

Maîtrise d'Oeuvre :

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

3

75, rue du bocage
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Phase AVPS
Nom du plan
2

date

dessiné par

nature

10/01/2021

Original

SD

17/02/2022

Modifications suite retour Esquisse

MP

1

Nom du fichier
ESTCODE

Plan La Neuville Chant d'Oisel

1/500

A3

ECHELLE

FORMAT

N

ETUDE DE CONCEPTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL

LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL- 17/02/2022

Etude de conception pour l’aménagement d’un parc paysager sportif et culturel, Mairie de La-Neuville-Chant-d’Oisel, 167 Rue des Andelys 76520 LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL - phase AVPS

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
1) Présentation du contexte de la parcelle
Le projet porte sur l’aménagement d’un parc paysager au centre de la commune de
La-Neuville-Chant-d’Oisel, à proximité de la mairie et de l’école maternelle et primaire.
Le futur parc devra répondre aux attentes des habitants et offrir un cadre propice aux
promenades, aux activités familiales et multigénérationnelles :
- un parcours de santé en bois polyvalent (divers exercices et agrès sportifs) ;
- une aire de fitness, avec des modules adaptés aux PMR et une table de ping-pong ;
- des jeux en bois pour la petite enfance (1 à 6 ans) et une balançoire face-à-face ;
- un espace boulodrome avec 2 terrains pouvant accueillir d’éventuelles compétitions ;
- l’aménagement et la végétalisation du bétoire et de ses abords ;
- des bancs, des tables de pique-nique, des corbeilles et une signalétique adaptés ;
- une zone enherbée en mélange terre-pierre, dédiée aux loisirs libres et servant occasionnellement de parking.
Un parking végétalisé de 16 places et des emplacements réservés aux vélos seront créés
le long de la rue du Froc aux Moines, à proximité des écoles, tandis que la réfection du
trottoir permettrait de sécuriser la rue et les abords des passages piétons.
Des cheminements traverseront la parcelle, reliant ainsi l’allée des Beaux Repaires, la rue
du Froc aux Moines et la rue des Andelys.
Enfin, le site sera clos et sécurisé par des clôtures et des barrières sélectives qui empêcheront le passage de véhicules motorisés tout en laissant une possibilité d’accès pour
l’entretien du jardin et l’organisation d’éventuelles festivités.

Photographie aérienne du site

Vue du nord de la parcelle, au début de l’allée des Beaux Repaires

Etude de conception pour l’aménagement d’un parc paysager sportif et culturel, Mairie de La-Neuville-Chant-d’Oisel, 167 Rue des Andelys 76520 LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL - phase AVPS

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL

3 Des espaces de jeux et de loisirs :
- une aire de jeux de 1 à 6 ans
- un parcours d’équilibre en rondins de bois
- une toile d’araignée entre deux arbres (6 à 12 ans)
- une zone enherbée de loisirs libres (ballon, pique-nique...)

2) Plan général de l’aménagement

Borne électrique

Pelouse avec tonte différenciée

Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Prunus avium Plena

Haies arbustives

Massifs de graminées et de quelques fleurs vivaces

3

N

Sorbus acuparia

Plantes grimpantes sur les claustras des transfos
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Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)
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- tables de pique-nique
- bancs
- chaises longues
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Cheminement en stabilisé

Amelanchier lamarckii (en cépée)

Passerelle en bois sur la rivière sèche

Clôtures bois type ranch

5

Quercus petraea

Mobilier du site

10

1

Clôture rigide en treillis soudés

2

3

9

Eléments du parcours de santé

Acer campestre

Agrès de l'espace fitness
Arbres existants

3

5 Des plantations délimitant les différents espaces :
- massifs de graminées et quelques fleurs vivaces
- haies arbustives
- lignes de graminées
Larivière
Neuville
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- plantations de la
sèche
(noued'Oisel
transformée)
Pergola en bois, support de plantes grimpantes

6

Lignes de graminées

Barrière sélective (portillon)

8

6

1

2

Un site dédié aux activités sportives
multigénérationnelles :
- parcours santé en bois
- plateforme de fitness
- table de ping-pong
Un lieu propice à la culture et
aux rassemblements :
- esplanade (surface nécessaire
pour implanter 2 terrains de pétanque
homologués et des barnums)
- amphithéâtre de verdure

5

7

5

6 Des plantations pour apporter de l’ombre :
- arbres haute-tige et cépées
Maîtrise d'Ouvrage
Maîtrise
- plantes grimpantes
sur: des pergolas
end'Oeuvre
bois :

4

4
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Aménagement d'un parc
paysager sportif et culturel

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

3

7 Un aménagement accessible et sécurisé :
- cheminements en stabilisé
- clôturesPhase AVPS
- barrièresNom
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du plan
- parking voitures
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UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
3) Un site dédié aux activités sportives multigénérationnelles

10 10
99

Parcours de santé : marque Rondino
10 ateliers répartis le long du cheminement (2 sont PMR) avec différents niveaux de difficulté

8

8

6

6

5

5

7

7

44

1

Exercices d’échauffement :
- différents panneaux
à installer avant l’atelier 1
(courir, rotation du bassin,
extension du corps...)
1. Slalom (faible)

2

3

4

4

3

3

2
2

1
5

8

9

Exercices de renforcement musculaire :
8. Espalier horizontal double (élevé)
9. Planche d’abdominaux (moyen)

6

Exercices de coordination et d’équilibre :
2. Mini haies (moyen)
3. Barres parallèles (moyen) + poutre d’équilibre (faible)
4. Saute ruisseau (PMR)
5. Poutre mobile d’équilibre (PMR)
6. Saut de haies (élevé)
7. Saute-mouton (élevé)

Nb : Certains agrès ne sont pas posés sur
pelouse mais dans une fosse de copeaux de
bois/gravillons entourée de rondins de bois

7

10

1

Panneaux
d’échauffement

10

Exercices d’étirements :
10. du tronc + des vertèbres (tractions)
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8

Clôture rigide en treillis soudés

UN10
PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL

Mobilier du site

3

3) Un site dédié aux activités sportives multigénérationnelles

Eléments du parcours de santé

Aire de fitness : 5 agrès (2 sont PMR) en acier galvanisé (fournisseur Benito)

Agrès de l'espace fitness

Pergola en bois, support de plantes grimp

10

2

Barrière sélective (portillon)

9

3

La Neuville

1
6

4

5

7

Aménagem
paysager spo

5
8

1

Hockey

2

3

Whell (accessible aux PMR)

4

Chest (accessible aux PMR)

6
7

5

Maîtrise d'Ouvrage :
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

4

3

Phase AVPS

Table de ping-pong en acier
(gamme Oxygène, Area)

4

2

Extension
3

5 Skiing
Nom
du plan

date

10/01/2021
17/02/2022

1
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nature
Original

Modifications suite retour Esqu

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL

N

4) Un lieu propice à la culture et aux rassemblements
Amphithéâtre de verdure :
- scène en stabilisé au fond du bétoire
- murets-gradins
9
- plantations formant un écrin de verdure

10

8

6
5

7

4

3

Esplanade en stabilisé :
- surface nécessaire pour implanter 2 terrains de pétanque homologués
- des barnums ou des stands durant d’éventuelles animations et festivités
2

1
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UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
5) Des espaces de jeux et de loisirs
Aire de jeux pour la petite enfance (1-6 ans) :
- 2 jeux à ressorts individuels et 1 double en bois
- 1 petite voiture en bois
- 1 maisonnette en bois
(marque Qualicité, Benito ou ProLudic)
5
Parcours d’équilibre en rondins de bois
possibilité que les troncs et rondins soient fournis
par le service technique de la mairie suite à des abatages et coupes sur la commune
1

2

3

4

Balançoire hexagonale en acier galvanisé, 6 places dont 2 sièges avec dossier (marque ProUrba ou ProLudic)
1
Nb : Certains jeux ne sont pas posés sur la
pelouse mais dans une fosse de copeaux
N
de bois (30cm d’épaisseur à renouveler)
entourée de rondins de bois

Autre possibilité :
10
fosse de gravillons
et bourrelets de terre
9 enherbés en bordure
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5

2
4

3

Cheminement en stabilisé

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL

Passerelle en bois sur la riv

Clôtures bois type ranch

5) Des espaces de jeux et de loisirs

Clôture rigide en treillis so

Mobilier du site

10

Nid d’oiseaux sculpté

3

9

Eléments du parcours de

Agrès de l'espace fitnes

Pergola en bois, suppor

Barrière sélective (portill

8

Toile d’araignée entre 2 arbres pour les enfants
de 6 à 12 ans (marque Rondino)
6
7

5

Proposition d’ajouter des animaux sculptés en
bois à disposer dans l’aire de jeux ou ailleurs
La Neu
dans le parc
(à faire réaliser par un menuisier/un artiste)

Aména
paysage
4

Maîtrise d'Ouvrage :
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

Zone enherbée (loisirs libres : ballon, pique-nique...)
3

Phase AV

Sculptures de David Steinfeld ou ProUrba

Nom du plan
2

date

10/01/2021
17/02/2022
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nature
Original

Modifications su

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
6) Des zones de détente et de partage
N
Bancs en bois, doubles ou simples
(marque ProUrba ou Area)

10
9

Banc circulaire sous l’arbre de l’aire de fitness10(marque Streetlife)

Tables de pique-nique (marque
Area, ProUrba ou SineuGraff)

8

9

6

Chaises longues (marque Area)

7
8

Corbeilles (marques Benito)

6
7

5

4

Etude de conception pour l’aménagement d’un parc paysager sportif et culturel, Mairie de La-Neuville-Chant-d’Oisel, 167 Rue des Andelys 76520 LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL - phase AVPS

3

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
6) Des zones de détente et de partage
Signalétique :

(marques Picbois, Rondino ou ONF)

Panneau d’accueil présentant les différents espaces du parc

Panneaux pédagogiques sur la biodiversité
du parc (flore et faune), les noms des
végétaux plantés...

Panneaux directionnels

Tuteurs des arbres peints en
couleur vive (rouge, blanc...)

Panneaux d’informations : utilisation des agrès du parcours de santé et de l’aire de fitness,
tranche d’âge des jeux...
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UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
7) Des plantations délimitant les différents espaces
N

Massifs de graminées et vivaces à fleurs pour appporter de la couleur

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arbres haute-tige et cépée
Acer campestre
Amelanchier lamarkii
Carpinus
betulus
10
Prunus avium Plena
Quercus petraea
Sorbus aucuparia
Haie arbustive
Abelia grandiflora
Choisya ternata Aztec Pearl
Cornus sanguinea
6
Corylus avellana
5
7
Euonymus alatus
Frangula alnus
Ligustrum vulgare
4
Osmanthus burkwoodii
Sambucus nigra
Esthétique
Viburnum
opulus des graminées en hiver
Viburnum tinus
3

Lignes de graminées soulignant le chemin et la limite des zones de vie

Bulbes printanniers
1. Crocus
2. Narcisse
3. Tulipe
2

Lignes de graminées
1. Miscanthus sinensis
2. Stipa gigantea

1

Massifs - graminées
1. Briza media
1
2
2. Calamagrostis acutiflora Karl Foerster
3. Carex comans Bronze Forms
4. Deschampsia cespitosa Pixie Fountain
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5. Festuca glauca

2. Amelanchier lamarkii
3. Carpinus betulus
UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET4.CULTUREL
Prunus avium Plena
Quercus petraea
7) Des plantations délimitant les différents5.espaces
6. Sorbus aucuparia

Composition végétale des massifs : les graminées
Haie arbustive

1

2

4

5

7

8

10

11

Nb : Dans le dossier,
les végétaux encadrés
en noir sont persistants

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Abelia grandiflora
Choisya ternata Aztec Pearl
Cornus sanguinea
Corylus avellana
les vivaces à fleurs
Euonymus alatus
Frangula alnus 3
Ligustrum vulgare
Osmanthus burkwoodii
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum tinus
1

4

2

3

Bulbes printanniers
6
1. Crocus
2. Narcisse
3. Tulipe
Lignes de graminées
1. Miscanthus sinensis
2. Stipa gigantea

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Massifs - graminées
Briza media
Calamagrostis acutiflora Karl Foerster
Carex comans Bronze Forms
Deschampsia cespitosa Pixie Fountain
Festuca glauca
Miscanthus sinensis
Mulhenbergia capillaris
Panicum virgatum Prairie Sky
Pennisetum orientale Fairy Tails
Stipa gigantea
Stipa tenuifolia

8

5

7

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Massifs - vivaces fleurs
Allium giganteum Mount Everest
Allium Gladiator
Crocosmia masoniorum
Echinacea purpurea Alba
Echinacea purpurea
Hemerocalle fulva
Leucanthemum vulgare
Rudbeckia fulgida Goldstrum

Grimpantes sur pergolas
1. Clematis montana Rubens
2. Lonicera heckrotii
3. Wisteria floribunda

Plantations rivière sèche
1. Achnatherum calamagrostis
Etude de conception pour l’aménagement d’un parc paysager sportif et culturel, Mairie de La-Neuville-Chant-d’Oisel, 167 Rue des Andelys 76520 LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL - phase AVPS
2. Festuca gautieri

Mobilier du site

10

3

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET 9CULTUREL

Eléments du parcours de santé

Agrès de l'espace fitness

7) Des plantations délimitant les différents espaces

Pergola en bois, support de plantes grimpantes

Barrière sélective (portillon)

Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Composition végétale des haies arbustives en limite parcellaire :
8

La Neuville Chant d

6
5

7

1

2

3

Aménagement d'un
paysager sportif et c
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

4

7

10
Nb : Dans le dossier,
les végétaux encadrés
en noir sont persistants

6

5

8

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arbres haute-tige et cépée
Acer campestre
Amelanchier lamarkii
Carpinus betulus
Prunus avium Plena
Quercus petraea
Sorbus aucuparia

9

Haie arbustive
Abelia grandiflora
Choisya ternata Aztec Pearl
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus alatus
Frangula alnus
Ligustrum vulgare
Osmanthus burkwoodii
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum tinus

Massifs - vivaces fleurs
Allium giganteum Mount Everest
Maîtrise d'Ouvrage :
Ma
Allium Gladiator
Crocosmia masoniorum
Echinacea purpurea Alba
Echinacea purpurea
37
Hemerocalle fulva
Leucanthemum vulgare
Phase AVPS
Rudbeckia fulgida Goldstrum
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

Nom du plan

date

2

10/01/2021

nature
Original

Modifications suite retour Esquisse
17/02/2022
Grimpantes
sur pergolas
1. Clematis montana Rubens
2. Lonicera heckrotii
3. Wisteria floribunda

Passerelle en bois à installer
1
pour traverser
la rivière sèche
(marque ONF)

Nom du fichier

1

4

2

5

Bulbes printanniers
1. Crocus
2. Narcisse
Etude de conception pour
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3. Tulipe

3

6

Plan La Neuville Chant d'Oisel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plantations rivière sèche
Achnatherum calamagrostis
Festuca gautieri
Hakonechloa macra
Imperata cylindrica
Iris germanica blanc
Sporobolus heterolepis

1.
2.
3.
4

Grimpantes sur claustras
Akebia quinata
Clematis armandii
Clematis viticella Polish Spirit
Humulus lupulus

1/50

ECHEL

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
7) Des plantations délimitant les différents espaces
N

Prairies par tonte différenciée en limite du parc

10
9

8

6

Plantations de bulbes dans la pelouse

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbres haute-tige et cépée
Acer campestre
Amelanchier lamarkii
Carpinus betulus
Prunus avium Plena
Quercus petraea
Sorbus aucuparia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Haie arbustive
Abelia grandiflora
Choisya ternata Aztec Pearl
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus alatus
Frangula alnus
Ligustrum vulgare
Osmanthus burkwoodii
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum tinus

1

Bulbes printanniers
1. Crocus
2. Narcisse
3. Tulipe
Lignes de graminées
1. Miscanthus sinensis
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5

7

4

3

2

1

2

3

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
8) Des plantations pour apporter de l’ombre

Pergolas en métal et plantes grimpantes

Arbres haute-tige et cépées

N

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Massifs - vivaces fleurs
Allium giganteum Mount Everest
Allium Gladiator
Crocosmia masoniorum
Echinacea purpurea Alba
Echinacea purpurea
Hemerocalle fulva
Leucanthemum vulgare
Rudbeckia fulgida Goldstrum

Borne électrique

Pelouse avec tonte différenciée

Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Prunus avium Plena

Haies arbustives

Massifs de graminées et de quelques fleurs vivaces

Sorbus acuparia

Plantes grimpantes sur les claustras des transfos
Carpinus betulus

Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)

Cheminement en stabilisé

Amelanchier lamarckii (en cépée)

Passerelle en bois sur la rivière sèche

Clôtures bois type ranch
Clôture rigide en treillis soudés

Mobilier du site

Grimpantes sur pergolas
3
1. Clematis montana
Rubens
2. Lonicera heckrotii
3. Wisteria floribunda

10

3

Quercus petraea

Eléments du parcours de santé

9

Acer campestre

Agrès de l'espace fitness
Arbres existants

Pergola en bois, support de plantes grimpantes

Lignes de graminées

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plantations rivière sèche
1
Achnatherum calamagrostis
Festuca gautieri La Neuville Chant d'Oisel
Hakonechloa macra
Imperata cylindricaAménagement d'un parc
paysager sportif et culturel
Iris germanica blanc
Sporobolus heterolepis

1.
2.
3.
4

d'Ouvrage :
GrimpantesMaîtrise
sur claustras
Akebia quinata
4 armandii
Clematis
Clematis viticella Polish Spirit
Humulus lupulus

Barrière sélective (portillon)

8

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbres haute-tige et cépée
Acer campestre
Amelanchier lamarkii
Carpinus betulus
Prunus avium Plena
Quercus petraea
Sorbus aucuparia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Haie arbustive
Abelia grandiflora
Choisya ternata Aztec Pearl
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus alatus
Frangula alnus
Ligustrum vulgare 5
Osmanthus burkwoodii
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum tinus

6
5

7

4

3

2

Maîtrise d'Oeuvre :

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

75, rue du bocage
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

3

Phase AVPS
Nom du plan

date

2

10/01/2021
17/02/2022

dessiné par

nature
Original

SD

Modifications suite retour Esquisse

MP

1

2

Nom du fichier
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Plan La Neuville Chant d'Oisel

1/500

A3

ECHELLE

FORMAT

N

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL

Barrière sélective tournique à 4 entrées
(marque Axess Industries)
Borne électrique

Pelouse avec tonte différenciée

9) Un aménagement sécurisé et accessible

Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Prunus avium Plena

Haies arbustives

Barrières en bois de type « ranch » (marque ONF)

Massifs de graminées et de quelques fleurs vivaces

N

Sorbus acuparia

Plantes grimpantes sur les claustras des transfos
Carpinus betulus

Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)

Cheminement en stabilisé
Amelanchier lamarckii (en cépée)
Passerelle en bois sur la rivière sèche

Clôtures bois type ranch
Clôture rigide en treillis soudés

Quercus petraea

Mobilier du site

10

3

9

Eléments du parcours de santé

Acer campestre

Agrès de l'espace fitness
Arbres existants
Pergola en bois, support de plantes grimpantes

Lignes de graminées

Barrière sélective (portillon)

8

Grillage rigide soudé anthracite

La Neuville Chant d'Oisel

6
5

7

Aménagement d'un parc
paysager sportif et culturel
4

Tranchée pourMaîtrise
borne
d'Ouvrageélectrique
:
Maîtrise d'Oeuvre :
(vérifier possibilité avec les propriétaires)
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

3

75, rue du bocage
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Phase AVPS
Barrière sélective
pivotante accès véhicules
Nom du plan
utilitaires et d’entretien
(marque ONF) dessiné par
nature
date

2

10/01/2021

Original

17/02/2022

Modifications suite retour Esquisse

SD
MP

1

Cheminements en stabilisé (avec volige)

Nom du fichier
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Plan La Neuville Chant d'Oisel

1/500

A3

ECHELLE

FORMAT

N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL
9) Un aménagement sécurisé et accessible
Borne électrique
Pelouse avec tonte différenciée

Parking végétalisé et arboré :
- déportation du trottoir
- 16 places de voitures dont 2 PMR
- 14 places de stationnement vélos
Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Prunus avium Plena

Haies arbustives

Massifs de graminées et de quelques fleurs vivaces

Sorbus acuparia

Massifs - vivaces fleurs
Allium giganteum Mount Everest
Allium Gladiator
Crocosmia masoniorum
Echinacea purpurea Alba
Echinacea purpurea
Hemerocalle fulva
Leucanthemum vulgare
Rudbeckia fulgida Goldstrum

Plantes grimpantes sur les claustras des transfos

Carpinus betulus

Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)

Cheminement en stabilisé
Amelanchier lamarckii (en cépée)
Passerelle en bois sur la rivière sèche

Clôtures bois type ranch
Clôture rigide en treillis soudés

Quercus petraea

Emplacement des stationnements marqués par
des traverses en bois implantés dans les massifs
(où sont aussi intégrés le coffret technique et le
lampadaire existants)

Mobilier du site

3

Eléments du parcours de santé

Arbres existants
Pergola en bois, support de plantes grimpantes

Potelets vélos (marque Area)

Lignes de graminées

Barrière sélective (portillon)

La Neuville Chant d'Oisel
5

4

Aménagement
d'un parc
1
Dissimulation des transformateurs
électriques
:
paysager sportif et culturel
- claustras en bois + grimpantes + massifs
- ou peinture/fresques/bardage claire-voie (accord à demander aux propriétaires)
Maîtrise d'Ouvrage :

2

Maîtrise d'Oeuvre :

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
2167 Rue des Andelys,
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

75, rue du bocage
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Phase AVPS
Nom du plan

date

10/01/2021
17/02/2022

dessiné par

nature
Original

SD

Modifications suite retour Esquisse

Nom du fichier

Plan La Neuville Chant d'Oisel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plantations rivière sèche
Achnatherum calamagrostis
Festuca gautieri
Hakonechloa macra
Imperata cylindrica
Iris germanica blanc
Sporobolus heterolepis

1.
2.
3.
4

Grimpantes sur claustras
Akebia quinata
Clematis armandii
Clematis viticella Polish Spirit
Humulus lupulus

Acer campestre

Agrès de l'espace fitness

6

Grimpantes sur pergolas
1. Clematis montana Rubens
2. Lonicera heckrotii
3. Wisteria floribunda

MP

1/500

A3

ECHELLE

FORMAT

N

Etude de conception pour l’aménagement d’un parc paysager sportif et culturel, Mairie de La-Neuville-Chant-d’Oisel, 167 Rue des Andelys 76520 LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL - phase AVPS

3

4

3

UN PARC PAYSAGER SPORTIF ET CULTUREL

Pelouse avec tonte différenciée

Annexe : plan de l’aménagement 1/500e
Cheminement en stabilisé

Borne électriqu

Pelouse avec tonte différenciée

Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Amelanchier lamarckii (en cépée)
Passerelle en bois sur la rivière sèche

Prunus avium

Plantations de la noue transformée
en rivière sèche
Haies arbustives

Sorbus acupar

Massifs de graminées et de quelques fleurs vivaces

N

Haies arbustives

Borne électrique

Clôtures
bois différenciée
type ranch
Pelouse
avec tonte
Clôture rigide en treillis soudés

Plantes grimpantes sur lesClôture
claustras
des transfos
rigide en treillis soudés
Clôtures bois type ranch

Querc

Mobilier du site

10
9

Amelanchie

Passerelle en bois sur la rivière sèche

Mobilier du site

Eléments du parcours de santé
Massifs de graminées et de quelques fleurs vivaces

Carpinus be

en stabilisé
Massifs de graminées et Cheminement
de quelques
fleurs vivaces

Prunus avium Plena

Haies arbustives

Plantes grimpantes sur les claustras des transfos

Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)

Quercus petraea

Plantations de la noue transformée en rivière sèche

Eléments du parcours de santé
3 (mulch
Fosses de jeux et agrès
et ceintures de rondins)

SorbusAcer
acuparia
campestre

Acer campe

Agrès de l'espace fitness

Arbres exi

Cheminement en stabilisé

Plantes grimpantes
sur les fitness
claustras des transfos
Agrès de l'espace

La Neuville Chant d'Ois

6

Clôtures bois type ranch

5

7

Aménagement
Clôture rigide en treillis soudés

d'un par
paysager sportif et cultu

Amelanchier
lamarckii (en cépée)
Lignes de graminées

Barrière sélective
(portillon)
Prunus
avium Plena
Passerelle en bois sur la rivière sèche

Mobilier du site

4

3

Clôtures bois type ranch
Sorbus acuparia
Clôture rigide en treillis soudés

Quercus petraea

La Neuville Chant d'Oisel

Maîtrise d'Ouvrage :
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL

75, ru
37540 SAINT

Agrès de l'espace fitness

Phase AVPS

Carpinus betulus

Aménagement d'un parc
paysager sportif et culturel

Eléments du parcours de santé

Acer campestre

Agrès de l'espace fitness
Amelanchier lamarckii (en cépée)

Nom du plan
Pergola en bois, support de plantes grimpantes
nature
date

2

1

10/01/2021

Original

17/02/2022

Modifications suite retour Esquisse

Barrière sélective (portillon)

Arbres existants

Nom du fichier

Pergola en bois, support de plantes grimpantes

Barrière sélective (portillon)

Maîtrise d

2167 Rue des Andelys,
Eléments du parcours
de santé
76520 La Neuville-Chant-d’Oisel

3

Mobilier du site

Quercus petraea

Lignes de gr

Passerelle en bois sur la rivière sèche

8 betulus
Carpinus
Arbres
existants

Cheminement en stabilisé

ndins)

Pergola en bois, support de plantes grimpantes

Barrière sélective (portillon)

Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)
Borne
électrique
Pergola en bois,
support
de plantes grimpantes

e

es

Carpinus betulus

Fosses de jeux et agrès (mulch et ceintures de rondins)

Plan La Neuville Chant d'Oisel

1/500
ECHELLE

A

FOR

La Neuville Chan

Etude
Etudede
deconception
conceptionpour
pourl’aménagement
l’aménagement
d’un
d’un
parc
parcpaysager
paysagersportif
sportifetetculturel,
culturel,Mairie
Mairiede
deLa-Neuville-Chant-d’Oisel,
La-Neuville-Chant-d’Oisel,167
167Rue
Ruedes
desAndelys
Andelys76520
76520LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL
LA-NEUVILLE-CHANT-D’OISEL- -phase
phaseAVPS
AVPS
Lignes de
graminées

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC1

LETTRE DE CANDIDATURE
DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2).
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de
défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13
à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat
et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment
des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de
bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils
soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le
présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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C - Objet de la candidature
(Cocher la case correspondante.)

La candidature est présentée :
pour le marché public (en cas de non allotissement) ;
pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;
pour le lot n°……. ou les lots n°…………… de la procédure de passation du marché public (en cas
d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent
dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt).

D - Présentation du candidat
(Cocher la case correspondante.)

Le candidat se présente seul :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Le candidat est un groupement d’entreprises :
conjoint

OU

solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :
Non

DC1 – Lettre de candidature
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E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations
(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.
Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

N°
du
Lot

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (*),
adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie, numéro SIRET
des membres du groupement (***)

Prestations exécutées par les membres
du groupement (**)

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le
renseignement de cette rubrique est inutile.
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement
F1 – Exclusions de la procédure
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :
a) dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique (*) ;
b) dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique.
Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas
d’exclusion, cocher la case suivante :
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1
à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé
les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code
de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
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- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

le formulaire DC2.

les documents établissant ses capacités, tels que demandés
dans les documents de la consultation (*).

(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation.
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et
son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].]

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou
de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC2

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent
formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
C1 - Cas général
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
Adresse électronique :
Numéros de téléphone et de télécopie :
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
 Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) :
 Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?
Oui
Non.

C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé
Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique
coche la case correspondant à sa situation.
Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique.
Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement
1.

Entreprise adaptée
(article L. 5213-13 du code du travail)

ou structures équivalentes

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à
produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :
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2.

3.

4..

Etablissement et service
d’aide par le travail
(articles L. 344-2 et s. du code de
l’action sociale et des familles) ou
structures équivalentes

Structures d’insertion par
l’activité économique
(article L.5132-4 du code du travail)
ou structures équivalentes

Entreprises de l’économie
sociale et solidaire (article 1er de
la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou
structures équivalentes (sauf
marché de défense ou de
sécurité)

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté
préfectoral portant autorisation de création :
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le
travail ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité
économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de
structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation
 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de
l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité
adjudicatrice :
- Indication du nom de la liste officielle :
- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les
candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique :
Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)
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E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le
contrat
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel :

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :

E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS,
uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de
l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse(s) internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du
membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles
Exercice du ..................
au ..................

Exercice du ..................
au ..................

Exercice du ..................
au ..................

Chiffre d’affaires global (ne
remplir que pour les exercices pour
lesquels ce renseignement est
demandé par l’acheteur)
Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché (si demandé par

%

%

%

l’acheteur)

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :
……./…………./……

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

F3 – Pour les marchés publics de travaux
En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la
responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances).
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché
public.)

F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique)
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature
Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie.
(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s)
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)
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N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (**), adresse
électronique, numéros de téléphone et de
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les
capacités duquel le candidat ou le membre du
groupement s’appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement
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I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

DC4

MARCHES PUBLICS

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE1
Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou titulaires de
marchés publics pour présenter un sous-traitant. Ce document est fourni par le soumissionnaire ou le titulaire à l’acheteur soit
au moment du dépôt de l’offre – en complément des renseignements éventuellement fournis dans le cadre H du formulaire DC2
– soit en cours d’exécution du marché public.
Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le
vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents
ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques conclus dans le cadre d’un
système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat.

A - Identification de l’acheteur.
 Désignation de l’acheteur :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.)

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics ou à l’article 117 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de
défense ou de sécurité (nantissements ou cessions de créances) :
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.)

B - Objet du marché public.
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les
cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information suffisante. Toutefois,
en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par la présente déclaration de sous-traitance.)

C - Objet de la déclaration du sous-traitant.
La présente déclaration de sous-traitance constitue :
(Cocher la case correspondante.)

un document annexé à l’offre du soumissionnaire

1

Document facultatif disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement (sous-traitant
présenté après attribution du marché)

un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du …………. .

D - Identification du soumissionnaire ou du titulaire du marché public.
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
Adresse électronique :
Numéros de téléphone et de télécopie,
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de
l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Forme juridique du soumissionnaire individuel, du titulaire ou du membre du groupement (entreprise individuelle,
SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :

 En cas de groupement momentané d’entreprises, identification et coordonnées du mandataire du groupement :

E - Identification du sous-traitant.
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
 Adresse électronique :
 Numéros de téléphone : et de télécopie,
 Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de
l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public,
etc.) et numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers ou auprès d’un centre de
formalité des entreprises :
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 Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiquer le nom, prénom et la qualité de
chaque personne. En MDS, joindre en annexe un justificatif prouvant l’habilitation à engager le sous-traitant. Pour les autres
marchés publics, ce document sera à fournir à la demande de l’acheteur.)

 Le sous-traitant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 ou un artisan au sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 ?
Oui

Non

 Pour les marchés publics de défense ou de sécurité passés par les services du ministère de la défense
uniquement et à condition que le marché public concerné soit un marché public de service ou de travaux ou un
marché public de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de
service (2ème alinéa de l’Art. 124 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou
de sécurité), le sous-traitant est-il lié au titulaire ?
Oui

Non

F - Nature des prestations sous-traitées
(Reprendre les éléments concernés tels qu’ils figurent dans le contrat de sous-traitance)
 Nature des prestations sous-traitées :

 Sous-traitance de traitement de données à caractère personnel (à compléter le cas échéant) :
Le sous-traitant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les
service(s) suivant(s) : ……………
La durée du traitement est : ……………..
La nature des opérations réalisées sur les données est : ………………….
La ou les finalité(s) du traitement sont : ……………
Les données à caractère personnel traitées sont : ………………
Les catégories de personnes concernées sont : ………………….
Le soumissionnaire/titulaire déclare que :
Le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles ;
Le contrat de sous-traitance intègrera les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du RGPD.
 Dans les marchés de défense et de sécurité, lieu d’exécution des prestations sous-traitées :

G - Prix des prestations sous-traitées
 Montant des prestations sous-traitées :
Dans le cas où le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant des prestations sous-traitées indiqué cidessous, revalorisé le cas échéant par application de la formule de variation des prix indiquée infra, constitue le
montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant.
DC4 – Déclaration de sous-traitance
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a) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :


Taux de la TVA : …………………………………..



Montant HT : …………………………..



Montant TTC : …………………………

b) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant de l’article 283-2 nonies du
code général des impôts :


Taux de la TVA : auto-liquidation (la TVA est due par le titulaire)



Montant hors TVA : …………………………..

 Modalités de variation des prix :

 Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct (tel est
le cas si le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 600 euros TTC sauf certains marchés passés par les services
de la défense : article 135 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou article 124 du décret n° 2016361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :
(Cocher la case correspondante.)
OUI

NON

H - Conditions de paiement.
 Compte à créditer :
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.)

Nom de l’établissement bancaire :
Numéro de compte :
 Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :

OUI

NON

(Cocher la case correspondante.)

I - Capacités du sous-traitant.
(Nota : Sauf pour les marchés de défense et de sécurité, ces renseignements ne sont nécessaires que lorsque
l’acheteur les exige et qu’ils n’ont pas été déjà transmis dans le cadre du DC2 -voir rubrique H du DC2.)

I1 - Récapitulatif des informations et renseignements (marchés publics hors MDS) ou des pièces (MDS) demandés
par l’acheteur dans les documents de la consultation qui doivent être fournis, en annexe du présent document, par
le sous-traitant pour justifier de son aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée, ses capacités
économiques et financières ou ses capacités professionnelles et techniques :
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
I2 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable
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également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à ne pas fournir ces documents de preuve en
application du premier alinéa de l’article 45 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou
de sécurité) :

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

J - Attestations sur l’honneur du sous-traitant au regard des interdictions de soumissionner.
J1 - Le sous-traitant déclare sur l’honneur :
a) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (*) ;
b) au surplus, dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des
cas d’interdiction de soumissionner prévus à l’articles 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
Afin d’attester que le sous-traitant n’est pas dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner, cocher la case
suivante :
(*) Dans l’hypothèse où le sous-traitant est admis à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait
qu’il devra prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public.

J2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé
les opérateurs économiques à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du décret
n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

K - Cession ou nantissement des créances résultant du marché public.
(Cocher les cases correspondantes.)

1ère hypothèse

La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.

Le titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 137 du décret n° 2016360 ou à l’article 126 du décret n° 2016-361.
En conséquence, le titulaire produit avec le DC4 :
l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré,
OU
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
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2ème hypothèse

La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif :

le titulaire demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, prévus à
l'article 137 du décret n° 2016-360 ou à l’article 126 du décret n° 2016-361, qui est joint au présent
DC4 ;
OU
l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne pouvant être restitué, le titulaire justifie :
-

soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public ne fait pas
obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,

-

soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou
du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au présent document.

L - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant.
(Nota : Lorsque le DC4 est fourni durant la procédure de passation du marché en annexe de l’offre du
soumissionnaire, il appartient à ce dernier de vérifier si, dans le cadre de la procédure concernée, la signature de
ce formulaire est ou non exigée par l’acheteur à ce stade ; si le DC4 n’a pas été signé, l’acheteur, une fois le
marché attribué, renvoie au titulaire le DC4 complété afin que ce dernier le retourne signé de lui-même et de son
sous-traitant. L’acheteur pourra alors notifier au titulaire le marché, auquel sera annexé ce document, ce qui
emportera agrément et acceptation des conditions de paiement du sous-traitant)
A

, le

A

,

le

Le sous-traitant :

Le soumissionnaire ou le titulaire :

(personne identifiée rubrique E du DC4)

(personne identifiée rubrique C1 du DC2)

Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant, autorise la soustraitance des activités de traitement de données à caractère personnel visées dans la présente déclaration, et
agrée ses conditions de paiement.
A

, le

Le représentant de l’acheteur :
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M - Notification de l’acte spécial au titulaire.
(Une copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, de l'acte spécial, doit être remise à chaque
sous-traitant bénéficiant du paiement direct par l'acheteur public.)

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.)

Date de la dernière mise à jour :

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte spécial :
A

, le

Date de la de

Date de la dernière mise à jour : 09/07/2018

Date de la dernière mise à jour : 27/08/2018.
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Tableau type candidatures

D

Candidat

TABLEAU SYNTHETIQUE DE COMPETENCES ET EXPERIENCES

Membre
Compétence 4

Compétence 3

Compétence compétence
1
2

mandataire

Compétence

Membre du groupement de maîtrise d'œuvre

Références significatives au regard de l'objet du concours (*)

Moyens humains
Raison sociale

Effectif
total
actuel

Qualification/
certification
(**)

CA annuel moyen 3
dernières années

Nom, lieu et caractéristiques de l'opération (neuf, réhab, extension…)

Réf.1
Réf.2
Réf.3

Réf.1
Réf.2
Réf.3
Réf.1
Réf.2
Réf.3
Réf.1
Réf.2

Réf.3

Réf.1
Réf.2

Réf.3

Compétence 5

Réf.1
Réf.2

Réf.3

Réf.1
(*) : Les candidats peuvent ajouter des lignes pour faire état d'expériences et références supplémentaires en face de chaque compétence.
Pour la compétence architecture, les candidats peuvent reporter les 3 références spécifiques exigées et compléter par d'autres réalisations.

Maître
d'ouvrage

Projet
réalisé
(date de
livraison)

Projet en cours
Montant
Projet
d'études
des
lauréat non
(Préciser
travaux
réalisé
avancement)
(K€ HT)

Surface
de
plancher

Rôle du candidat
(mandataire,
cotraitant…)
et/ou mission
spécifique

Pouvoir adjudicateur :
Commune de La Neuville Chant d’Oisel

MARCHE DE CONCEPTION – REALISATION POUR

AMENAGEMENT D’UN PARC
SPORTIF
La Neuville Chant d’Oisel
ACTE D’ENGAGEMENT
Adresse électronique du candidat (unique) :
@
Cette adresse électronique sera utilisée pour tout échange relatif à cette consultation.

Cet acte d’engagement correspond à la solution de base unique de la consultation.

1
TEAMCONCEPT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CONCEPTION ‐ REALISATION

Marché n° : 2022‐001

Cadre réservé à l'Administration
Marché de conception‐réalisation à procédure adaptée en application des articles R.2123‐1 à R.2123‐
7, et R.2171‐1, D.2171‐4 à D.2171‐14, R.2171‐19 à R.2171‐22 du Code de la commande publique

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés de prestations similaires
en vertu de l’article R.2122‐7 du Code de la commande publique.

Maîtrise d'ouvrage : Commune de La Neuville Chant d’Oisel
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article à l’article R.2191‐60 du Code de
la commande publique : Le Maire de La Neuville Chant d’Oisel.
Ordonnateur : Monsieur Le Maire, Julien DEMAZURE.
Comptable public assignataire des paiements : Service de Gestion Comptable (SGC) de MESNIL‐
ESNARD ‐ GRAND‐QUEVILLY.

2
TEAMCONCEPT

1. Article 1er ‐ CONTRACTANT
Veuillez compléter l’intégralité des informations dans la rubrique vous concernant :
Vous êtes une entreprise individuelle
Je soussigné,
Madame, Monsieur
agissant en mon nom personnel, domicilié à
Adresse électronique :
(Cette adresse a vocation à être utilisée dans le cadre de la procédure, veillez à renseigner une
adresse électronique valide).

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopie :
N° S.I.R.E.T. (14 chiffres) :
Vous êtes une société (ou un groupement d’intérêt économique)
Nous soussignés,
Madame, Monsieur
agissant en qualité de
pour le compte de la Société (Intitulé complet et forme juridique de la Société)
Catégorie :

□ TPE (< 10 salariés)
□ PME (entre 10 et 249 salariés)
□ ETI‐GE (> 250 salariés)
□ SCOP
□ Groupement de producteurs agricoles
□ Artisan
□ Société coopérative d’artisans Entreprise adaptée
□ E.S.A.T.
□ Autre :
ayant son siège social à
Adresse de l’établissement1 :

1

Uniquement si elle est différente du siège social
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Adresse électronique :
(Cette adresse a vocation à être utilisée dans le cadre de la procédure, veillez à renseigner une adresse
électronique valide).

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopie :
N° S.I.R.E.T. (14 chiffres) :

Vous êtes un groupement d’opérateurs économiques
Remplir ici les informations relatives au mandataire, puis compléter l’annexe au présent acte
d’engagement identifiant les opérateurs économiques membres du groupement.
Nous soussignés,
Madame, Monsieur
agissant en qualité de
pour le compte de la Société (intitulé complet et forme juridique de la Société)

Catégorie :

□ TPE (< 10 salariés)
□ PME (entre 10 et 249 salariés)
□ ETI‐GE (> 250 salariés)
□ SCOP
□ Groupement de producteurs agricoles
□ Artisan
□ Société coopérative d’artisans Entreprise adaptée
□ E.S.A.T.
□ Autre :
ayant son siège social à
Adresse de l’établissement2 :
Adresse électronique :
(Cette adresse a vocation à être utilisée dans le cadre de la procédure, veillez à renseigner une adresse
électronique valide).

Numéro de téléphone :

2

Uniquement si elle est différente du siège social
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Numéro de télécopie :
N° S.I.R.E.T. (14 chiffres) désignée mandataire :

□ du groupement solidaire :
□ solidaire du groupement conjoint :
□ non solidaire du groupement conjoint :
constitué entre les opérateurs économiques cités en annexe au présent acte d’engagement

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du présent marché, mentionnées par ordre de
priorité décroissante ci‐dessous et après les avoir acceptées, à savoir :






a. Pièces particulières :
Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes :
 En cas de groupement, annexe n°1 identifiant les opérateurs économiques membres du
groupement
 Annexe n°2 relative à la répartition des prestations par élément de missions de conception
et réalisation
 En cas de groupement conjoint, annexe n°3 relative à la répartition des prestations par
élément de missions de conception et réalisation
 La décomposition du prix relatif à la réalisation des travaux
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Programme et ses annexes :

b. Pièces générales :
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 4.3.2 du C.C.A.P. :
 Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et D.T.U. applicables au présent marché ;
 Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux ;
Le prestataire déclare bien connaître les pièces. Celles‐ci, bien que non jointes matériellement
au marché, sont réputées en faire partie intégrante.
Après avoir fourni l'ensemble des documents requis à l'appui de notre candidature, nous engageons
sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci‐dessus, à honorer les obligations
qui nous incombent,
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
quatre (4) mois à compter de la date limite de remise des offres.
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2. Article 2 ‐ PRIX
Le présent marché est conclu en Euros (€).
Les modalités de révision des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire égal à :
Honoraires de
rémunération pour
la conception

Montant relatif à la
réalisation des
travaux

Montant
total

Montant hors T.V.A
T.V.A. au taux de
Montant

%
T.T.C

En lettres T.T.C. :
Prestations supplémentaires éventuelles (options techniques)
Sans objet.

3. Article 3 ‐ DÉLAI D’EXECUTION
Les prestations seront exécutées dans le délai suivant :
 APD : 2 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les
commencer
 PRO : 2 semaines à compter de la date d’approbation de l’APD
 EXE : 5 jours à compter de la remise des EXE par les entreprises
 DET : selon la durée du chantier
 Phase de réalisation : 4 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de
les commencer.

4. Article 4 ‐ PAIEMENTS
Si l’entité éditant la facture a un numéro de SIRET différent de l’entité indiquée à l’article 1er, indiquer
le n° de SIRET de cette entité ici :

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte ouvert
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Veuillez renseigner le cadre correspondant à votre situation
Candidat unique
Au nom de :
Sous les références ci‐après :





Code établissement :
Code guichet :
N° de compte :
Clé R.I.B. :

À (nom et adresse de la banque) :

Groupement solidaire
Paiement des sommes sur un compte unique :
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les
sommes qui leur sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci‐dessus du
mandataire. Ces paiements seront libératoires vis‐à‐vis des entrepreneurs groupés solidaires.
Au nom de :
Sous les références ci‐après :





Code établissement :
Code guichet :
N° de compte :
Clé R.I.B. :

À (nom et adresse de la banque) :

Groupement conjoint3
Cotraitant 1 (Mandataire)
Au nom de :
Sous les références ci‐après :





Code établissement :
Code guichet :
N° de compte :
Clé R.I.B. :

À (nom et adresse de la banque) :

3

Si le groupement comporte plus de 3 cotraitants, les ajouter
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Cotraitant 2
Au nom de :
Sous les références ci‐après :





Code établissement :
Code guichet :
N° de compte :
Clé R.I.B. :

À (nom et adresse de la banque) :

Cotraitant 3
Au nom de :
Sous les références ci‐après :





Code établissement :
Code guichet :
N° de compte :
Clé R.I.B. :

À (nom et adresse de la banque) :
Cotraitant 4
Au nom de :
Sous les références ci‐après :





Code établissement :
Code guichet :
N° de compte :
Clé R.I.B. :

À (nom et adresse de la banque) :

5. Article 5 ‐ AVANCE
Une avance est accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à
20 000 € H.T., dans les conditions définies à l’article 5.2 du C.C.A.P.
Le titulaire accepte cette avance (à cocher par le candidat le cas échéant)

□ OUI
□NON
Si le montant du marché est supérieur à 200 000 € HT, le versement de l’avance au titulaire est
conditionné par la constitution d’une garantie à première demande par le titulaire.
A défaut d'indication, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’avance, qui ne lui sera donc pas versée.
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6. Article 6 ‐ RÉSILIATION EN CAS D’INEXACTITUDE DES
RENSEIGNEMENTS
Le marché est résilié en cas d’inexactitude des renseignements fournis par le candidat retenu
concernant sa situation sociale, fiscale, judiciaire et pénale.
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Signatures :
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le présent contrat est signé électroniquement entre :
‐

La société,
Représentée par :

Et
‐

La Commune de La Neuville Chant d’Oisel
Correspondant : Monsieur Le Maire, Julien DEMAZURE
2167 Rue des Andelys, 76520 La Neuville Chant d'Oisel,
Téléphone : 02 32 86 81 00
Site internet : https://www.laneuvillechantdoisel.fr
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7. ANNEXE N°1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT OPERATEURS
ECONOMIQUES MEMBRES DU GROUPEMENT CANDIDAT
Cette annexe est à renseigner impérativement par les entrepreneurs candidatant en groupement pour
compléter l’article 1 :
Cotraitant n° 1
Madame, Monsieur
Agissant en qualité de

□ pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale :
Adresse :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Numéro de SIRET

□ pour la Société
agissant en qualité de
pour le compte de la Société (Intitulé complet et forme juridique de la Société)
Catégorie :

□ TPE (< 10 salariés)
□ PME (entre 10 et 249 salariés)
□ ETI‐GE (> 250 salariés)
□ SCOP
□ Groupement de producteurs agricoles
□ Artisan
□ Société coopérative d’artisans Entreprise adaptée
□ E.S.A.T.
□ Autre :
ayant son siège social à
Adresse de l’établissement* :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Télécopie :
Numéro de SIRET :
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Cotraitant n° 2
Madame, Monsieur
Agissant en qualité de

□ pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale :
Adresse :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Numéro de SIRET

□ pour la Société
agissant en qualité de
pour le compte de la Société (Intitulé complet et forme juridique de la Société)
Catégorie :

□ TPE (< 10 salariés)
□ PME (entre 10 et 249 salariés)
□ ETI‐GE (> 250 salariés)
□ SCOP
□ Groupement de producteurs agricoles
□ Artisan
□ Société coopérative d’artisans Entreprise adaptée
□ E.S.A.T.
□ Autre :
ayant son siège social à
Adresse de l’établissement* :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Télécopie :
Numéro de SIRET :
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Cotraitant n° 3
Madame, Monsieur
Agissant en qualité de

□ pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale :
Adresse :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Numéro de SIRET

□ pour la Société
agissant en qualité de
pour le compte de la Société (Intitulé complet et forme juridique de la Société)
Catégorie :

□ TPE (< 10 salariés)
□ PME (entre 10 et 249 salariés)
□ ETI‐GE (> 250 salariés)
□ SCOP
□ Groupement de producteurs agricoles
□ Artisan
□ Société coopérative d’artisans Entreprise adaptée
□ E.S.A.T.
□ Autre :
ayant son siège social à
Adresse de l’établissement* :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Télécopie :
Numéro de SIRET :
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Cotraitant n° 4
Madame, Monsieur
Agissant en qualité de

□ pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale :
Adresse :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Numéro de SIRET

□ pour la Société
agissant en qualité de
pour le compte de la Société (Intitulé complet et forme juridique de la Société)
Catégorie :

□ TPE (< 10 salariés)
□ PME (entre 10 et 249 salariés)
□ ETI‐GE (> 250 salariés)
□ SCOP
□ Groupement de producteurs agricoles
□ Artisan
□ Société coopérative d’artisans Entreprise adaptée
□ E.S.A.T.
□ Autre :
ayant son siège social à
Adresse de l’établissement* :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Télécopie :
Numéro de SIRET :

14
TEAMCONCEPT

8. ANNEXE N°2 ‐ REPARTITION DES HONORAIRES

PAR ELEMENT DE MISSIONS DE CONCEPTION ET REALISATION
ELEMENTS

REPARTITION EN %

MONTANT HT

APS

%

€ HT

APD

%

€ HT

PRO

%

€ HT

EXE

%

€ HT

DET

%

€ HT

AOR

%

€ HT

Travaux / Fournitures

%

€ HT

TOTAL

100%

€ HT
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9. ANNEXE N°3 ‐ REPARTITION DES HONORAIRES PAR
ELEMENT DE MISSIONS DE CONCEPTION ET REALISATION
ET PAR MEMBRE DU GROUPEMENT

%

Total

Part de

Part de

Part de

Part de

total

global

…….

…….

…….

…….

H.T
€ HT

APS

€ HT

%

€ HT

%

€ HT

%

€ HT

%

APD

%

%

%

%

PRO

%

%

%

%

EXE

%

%

%

%

DET

%

%

%

%

AOR

%

%

%

%

Travaux /

%

%

%

V

%

%

%

%

Fournitures
TOTAL

100 %
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