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1. OBJET DU MARCHE
L’objet du marché est l’aménagement des espaces publics aux abords de l’Hôtel de Ville, de la Place
De Gaulle et de l’entrée du parc Tollemer à Périers (50).
2. CONDITION DE LA CONSULTATION
2.1 - ÉTENDUE DE LA CONSULTATION ET MODE DE LA CONSULTATION
Marché à procédure adaptée ouverte selon les articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la
commande publique
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte avec négociation
éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur.
Les candidats sont invités à remettre d’emblée leur meilleure proposition.
Le pouvoir adjudicateur peut décider en effet d’attribuer le marché sur la base des offres initiales.
Toutefois, compte tenu des offres reçues et de leur analyse détaillée par le pouvoir adjudicateur, au
regard des critères de jugement des offres, celui-ci se réserve la possibilité d’engager une phase de
négociation.
En cas de négociation, l’ensemble des candidats ayant remis une offre seront invités à participer à
cette dernière. La négociation portera sur l’ensemble des éléments des offres déposées. Le pouvoir
adjudicateur peut cependant décider d’écarter de la négociation les soumissionnaires ayant remis
une offre irrégulière ou inacceptable.
Cette négociation pourra, dans le cas le plus simple, se réduire à un échange de courriels via la
messagerie sécurisée du profil acheteur ou, si nécessaire, donner lieu à une, voire plusieurs
rencontres de chacun des soumissionnaires invités à négocier. Ces rencontres donnent lieu à un
relevé des conclusions garant de la traçabilité des échanges intervenus.
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des
critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation.
Les travaux démarreront à l’issu de la démolition de la salle de convivialité sise Place De Gaulle.
Forme juridique du groupement :
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
2.2 - MAÎTRISE D'ŒUVRE
Le groupement conjoint ATELIER STRATES EN STRATES SARL (mandataire solidaire) / COUDRAY
HELENA ARCHITECTE / FABIEN LAINE – LAINE MAITRISE D’ŒUVRE / OFFICE NATIONAL DES
FORETS DIRECTION TERRITORIALE SEINE-NORD / STEPHANIE BUTTIER ARTISTE ET
PAYSAGISTE / STUDIO VICARINI / MAEL TREMAUDAN PAYSAGISTE ET URBANISTE
INDEPENDANT / EXECO ENVIRONNEMENT
Monsieur Sylvain PICAUD, Paysagiste DPLG - Urbaniste
3 rue Larcher
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14400 BAYEUX

Le suivi du lot n°1 sera assuré par :
LAINE Fabien – LMO
1 place du Vermandois
Résidence Guernesey – Cherbourg Octeville
50130 CHERBOURG EN COTENTIN
Le suivi du lot n°2 sera assuré par :
Atelier STRATES EN STRATES
3 rue Larcher
14 400 BAYEUX
2.3 - COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE
Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n°93.1418 du 31/12/1993 et des textes pris pour
son application, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée
dans le cadre de la présente opération.
2.4 - ÉTUDES D'EXÉCUTION
Les études d'exécution seront réalisées en totalité par les entreprises ou les groupements
d'entreprises retenus.
2.5 - DÉCOMPOSITION DE LA CONSULTATION
Les prestations sont réparties en 2 lots :
Lot

Désignation

Lot n°1

Voirie, assainissement, réseaux divers

Lot n°2

Plantation, mobilier urbain

Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
2.6 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (pour le lot n°1 seulement)
Les candidats ont l’obligation de faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle
identifiée ci-dessous.
Lot

Désignation

1

Réalisation d’une résine type « Roxem » ou équivalent au niveau
du plateau surélevé.

L’absence de cette prestation dans l’offre du candidat rendra cette dernière irrégulière.
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2.7 – VARIANTES IMPOSEES
Il n’est pas prévu de variantes imposées.
2.8 - VARIANTE LIBRE (pour le lot n° 1 seulement)
Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur impose aux soumissionnaires la
remise d’une offre de base avec leur offre variante libre.
Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre dont les performances sont au moins
équivalentes aux prescriptions de base.
Les soumissionnaires doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de
consultation (solution de base).
La proposition de variante libre sera présentée dans un acte d’engagement distinct de celui de l’acte
d’engagement de la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une proposition de variante
libre.
Les soumissionnaires indiqueront, outre les répercussions de la variante sur le montant de leur offre
de base, les adaptations, les rectifications à apporter éventuellement au cahier des charges.
Les soumissionnaires doivent présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code
de la commande publique, une offre comportant la variante libre suivante :
Désignation
Borne escamotable

Exigences minimales détaillées
Cf. article 3.1.3 du CCTP (prescriptions
techniques du lot n°1 – page 27)

Toute proposition de variante qui ne respecte pas les exigences minimales identifiées dans le CCTP,
constitue une offre irrégulière.
2.9 - MODIFICATIONS DE DÉTAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée, pour
la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.10 - DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingt jours à compter de la date limite de
réception des offres.
2.11 - MESURES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Le chantier est soumis aux dispositions de la section I du décret n°77.996 du 19 août 1977, du décret
n°77.612 du 9 juin 1977 et du décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 concernant les plans de
protection en matière de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
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3. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :









Le présent règlement de la consultation (RC) commun aux 2 lots
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, propre à chacun des lots
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun aux 2 lots
Le cahier des clauses techniques particulières (comprenant les prescriptions générales
et les prescriptions techniques pour chacun des lots)
Les annexes du CCTP :
 Annexe 1 : Etat actuel et schéma des réseaux existants
 Annexe 2 : Plan d’ensemble
 Annexe 3 : Plan des travaux préparatoires
 Annexe 4 : Plan de réseaux d’assainissement
 Annexe 5 : Plan de réseaux divers
 Annexe 6 : Plan des revêtements et bordures, altimétries et pentes
 Annexe 7 : Plan des sols de plantations, plantations et mobilier
Le bordereau des prix unitaires (BPU_Lot 1 et BPU_Lot 2) propre à chacun des lots
Le détail quantitatif estimatif (DQE_Lot 1 et DQE_Lot 2) propre à chacun des lots

4. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Les documents de la consultation peuvent être téléchargés gratuitement à partir du profil acheteur à
l’adresse suivante : https://marches.local-trust.com/entreprise
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir
adjudicateur fait foi.
5. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les candidats auront à produire les pièces ci-dessous définies, rédigées en langue française et
exprimées en euro.
Si les pièces des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans
la candidature, conformément à l’article R2143-16 du Code de la commande publique.
5.1 - ELEMENTS NECESSAIRES A LA PRESENTATION DES CANDIDATURES
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes telles
que prévues aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la
commande publique.
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise
Libellés
Une lettre de candidature, et le cas échéant, d’habilitation du mandataire par ses cotraitants (ou le
formulaire DC1 ou équivalent)
Une déclaration du candidat sur l’honneur (ou le formulaire DC2 ou équivalent) indiquant que le candidat
individuel ou chaque membre du groupement n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L21411 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du Code de la commande publique.
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L’extrait K-bis
Le pouvoir habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement
(délégation de signature, extrait K-bis, …)
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat, soit le Document Unique
de Marché Européen (DUME). Le DUME peut être généré à cette adresse : https://dume.choruspro.gouv.fr/.
Renseignements concernant l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et
financière, les capacités techniques et professionnelles de l'entreprise
Libellés
La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
La preuve de la capacité financière du candidat peut être apportée par tous moyens.
Une liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années, assortie d’attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux
exécutés il y a plus de trois ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date, le
lieu d’exécution des travaux le destinataire, et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et
menés régulièrement à bonne fin.
Une description de l’outillage, du matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du marché public, y compris les équipements de protection individuelle.
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
La preuve d’une assurance pour les risques professionnels pertinents.
Les qualifications et certifications professionnelles :
 Pour le lot n°2 : Qualipaysage P110/120 Aménagements paysagers statut confirmé
Chacun des certificats et des qualifications précités pourra faire l'objet d'équivalence. L’équivalence
s’apprécie au regard des caractéristiques techniques des prestations objet du présent marché. Le
candidat devra apporter tout moyen de preuve permettant d’attester de sa capacité technique à
exécuter les travaux. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir les attestations
délivrées par les organismes de leur Etat d'origine.
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le
pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements
demandés relatifs à sa capacité financière.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. 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.
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5.2 - ELEMENTS NECESSAIRES A LA PRESENTATION DES OFFRES
Pour le choix de l’offre, les candidats devront produire les documents suivants (communs aux 2
lots) :
Libellés
L'acte d'engagement (AE) dûment complété propre à chacun des lots
Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment complété (sans modification) propre à chacun des lots
Le détail quantitatif estimatif (DQE) dûment complété propre à chacun des lots
Le mémoire technique des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat,
composé des éléments suivants :
 Les moyens humains et matériels dédiés à l’exécution du chantier (les moyens humains mis en place
pour le chantier en précisant les qualifications mises en œuvre, les moyens matériels mis en place
pour le chantier et les modalités de mise en œuvre particulière)
 Un programme d’exécution des travaux indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du
chantier, en tenant compte de la cohérence et de la pertinence du programme
 Les conditions d’exécution des ouvrages (la prise en compte des contraintes du site et du respect du
délai d’exécution, l’organisation méthodologique des travaux, le phasage des travaux et la prise en
compte des accès riverains, la signalisation du chantier et les mesures prises en compte pour la
sécurité)
 La provenance et le détail des principales fournitures, les caractéristiques des produits, les références
fournisseurs, les normes techniques afférentes (la liste des fournisseurs, la liste des fournitures, des
caractéristiques, des produits et des normes)
 La qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement : l’application pratique du système qualité sur
l'opération, les mesures d'hygiènes mise en œuvre pour l'opération, les mesures de sécurité
spécifiques au chantier, les indications concernant le développement durable, le recyclage des
déblais, des déchets de chantier, la réduction des nuisances
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
Le CCAP et les documents remis par le pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux visés ci-dessus et
leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le pouvoir
adjudicateur font foi.
6. REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : https://marches.local-trust.com/entreprise.
Pour éviter tout problème lors de l’ouverture des plis, les soumissionnaires sont invités à respecter
les éléments suivants :
 choisir un nom de fichier court et significatif, en privilégiant les abréviations
 ne pas utiliser de caractères spéciaux
 remplacer les espaces entre deux termes par un underscore « _ »
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique.
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Si le soumissionnaire adresse plusieurs offres sous forme dématérialisée, seule la dernière offre
reçue, dans les conditions du présent règlement sera examinée.
Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie est
transmise à l’adresse ci-après, sous pli scellé portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le
nom du soumissionnaire et l'identification de la procédure concernée :
Ville de Périers
Hôtel de Ville
BP 27
50190 PERIERS
Référence et objet de la consultation :
Candidat :
La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
 lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique,
 lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission électronique ait commencé avant la clôture de la remise des
plis.
7. VERIFICATION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
7.1 - VERIFICATION DES CANDIDATURES
Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection, sont les capacités
professionnelles, techniques et financières.
Conformément à l’article R2144-3 du Code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités
techniques et professionnelles des candidats pourra être effectuée à tout moment de la procédure et
au plus tard avant l’attribution du marché.
Avant de procéder à la vérification des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 8 jours.
7.2 - JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont communs aux deux lots et pondérés de la
manière suivante :
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Critères

Pondération /
Points

Critère n°1 – Valeur technique
Sous-critère n°1 : Les conditions d’exécution des ouvrages (65 points)
Sous-sous-critère n°1 : La prise en compte des contraintes du site et du
respect du délai d’exécution au regard du programme d’exécution des
travaux (25 points)
Sous-sous-critère n°2 : L’organisation méthodologique des travaux (20
points)
Sous-sous-critère n°3 : Le phasage des travaux et la prise en compte des
accès riverains (15 points)
Sous-sous-critère n°4 : La signalisation du chantier et les mesures prises en
compte pour la sécurité (5 points)
Sous-critère n°2 : Les moyens humains et matériels (20 points)
Sous-sous-critère n°1 : Les moyens humains mis en place pour le chantier
en précisant les qualifications mises en œuvre (12 points)

60%

Sous-sous-critère n°2 : Les moyens matériels mis en place pour le chantier
et les modalités de mise en œuvre particulière (8 points)
Sous-critère n°3 : La provenance et le détail des principales fournitures, les
caractéristiques des produits, les références des fournisseurs, les normes
techniques afférents (10 points)
Sous-sous-critère n°1 : La liste des fournisseurs (5 points)
Sous-sous-critère n°2 : La liste des fournitures, des caractéristiques des
produits, des normes (5 points)
Sous-critère n°4 : La qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement
(l’application pratique du système qualité sur l'opération, les mesures
d'hygiènes mise en œuvre pour l'opération, les mesures de sécurité spécifiques
au chantier, les indications concernant le développement durable, le recyclage
des déblais, des déchets de chantier, la réduction des nuisances) (5 points)
Critère n°2 – Prix des prestations
Le prix sera jugé à partir du montant total du détail quantitatif estimatif.
40 points sont attribués à l’offre présentant le prix le plus bas. Les offres suivantes se
verront attribuer une note sur 40 calculée de la manière suivante :
Note = (montant de l'offre la moins élevée) / (montant de l'offre analysée) x 40
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Le critère n°1 « Valeur technique », sera noté à partir de la grille de notation suivante :

Sous-sous-critères notés /5 points

Sous-sous-critères notés /10 points

Sous-sous-critères notés /8 points

Sous-sous-critères notés /15 points

Sous-sous-critères notés /20 points

Sous-sous-critères notés /25 points

Très bien : 5 points
Bien : 4 points
Moyennement satisfaisant : 2.5 points
Insuffisant : 1 point
Irrégulier : 0 point
Très bien : 10 points
Bien : 8 points
Moyennement satisfaisant : 5 points
Insuffisant : 3 points
Irrégulier : 0 point
Très bien : 8 points
Bien : 6 points
Moyennement satisfaisant : 4 points
Insuffisant : 2 points
Irrégulier : 0 point
Très bien : 15 points
Bien : 10 points
Moyennement satisfaisant : 5 points
Insuffisant : 2 points
Irrégulier : 0 point
Très bien : 20 points
Bien : 15 points
Moyennement satisfaisant : 10 points
Insuffisant : 5 points
Irrégulier : 0 point
Très bien : 25 points
Bien : 18 points
Moyennement satisfaisant : 11 points
Insuffisant : 4 points
Irrégulier : 0 point

8. ATTRIBUTION DU MARCHE
La réglementation ne fait plus l’obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou sous
forme de groupement, de signer son offre au moment du dépôt. Si malgré tout, le soumissionnaire
souhaite signer son offre au moment du dépôt, il est fortement recommandé de retenir le format de
signature PAdES.
En tout état de cause, la signature de l’offre du soumissionnaire attributaire devra impérativement
intervenir au plus tard à l’attribution du marché.
Conformément à l’article R2144-7 du Code de la commande publique, le soumissionnaire auquel il
est envisagé d’attribuer le marché devra fournir les documents qui justifient qu’il n’entre pas dans les
cas d’interdiction de soumissionner dans un délai de 8 jours à compter de la demande du pouvoir
adjudicateur.
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du soumissionnaire attributaire sera
rejetée et il sera éliminé.
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Le soumissionnaire suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires
avant que le marché ne lui soit attribué.
9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires concernant cette consultation, les candidats
doivent faire parvenir leur demande de manière électronique sur la plateforme de dématérialisation
à l’adresse suivante : https://marches.local-trust.com/entreprise.
Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres feront
l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
10. PROCEDURE DE RECOURS
Concernant la présente consultation, les éléments relatifs aux procédures de recours sont précisés
ci-après.
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Caen
3 rue Arthur Leduc
BP 25086
14050 CAEN CEDEX 4
Téléphone : 02 31 70 72 72
Télécopie : 02 31 52 42 17
Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr
Adresse internet : http://caen.tribunal-administratif.fr/
Téléprocédures devant les juridictions administratives : www.telerecours.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
 Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat
 Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
 Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1
à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé
après la signature du contrat).


Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ouvert aux tiers
justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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