
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 

• Maître de l’ouvrage : 
Commune de 76 970 Motteville 

             Tél: 02 35 96 82 67 – Fax 02 32 70 64 68 
 

§ Mode de passation : Procédure adaptée (article 26 et 28 du C.M.P.) 
 
§ Objet du marché :   Marché travaux : lot 1 Aménagements de sécurités de la rue Jean Douence 

Lot 2 Réfection de la route de Runetot, et réparation après dégât  
du au gel 

 
§ Lieu d’exécution : Motteville 76 970 
§ Caractéristiques principales :  
§ Pose de bordures, création de carrefours surélevés et pose de réseau pluviale, revêtement voirie 

enrobés, bicouche 
 

§ Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à de 1 mois maxi 
 

§ Prestations divisées en lots : Oui 
 

§ Modalités de paiement : En application de l'article 98 du code des marchés publics, le règlement des 
dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire dans un délai global de paiement 
de 30 jours, à réception de la facture. 
 

§ Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : Le français. 
 

§ Unité monétaire utilisée : L'euro 
 
§ Documents à produire à l’appui de l’offre : 

o lettre de candidature : DC1 

o déclarations du candidat (DC2) dûment remplies et signées, et les pièces qui y sont réclamées en 
fonction de la situation du candidat ; les certificats fiscaux et sociaux exigés en application de l’article 45 
du CMP peuvent être remplacés par l'état annuel des certificats reçus (NOTI 2) ; 

o copie de la carte professionnelle en cours. 

o justifications de la qualification de l’entreprise. 

o attestations d’assurances R.C. et décennale. 

o le cas échéant, copie du jugement de redressement judiciaire. 

o mémoire technique précisant les moyens que l’entreprise mobilisera pour les travaux et note 
méthodologique et échantillons 

Pas de transmission des documents requis des candidats ou d'enchères par voie électronique. 
DC 1, DC2, NOTI2 (disponibles à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics) 

 
§ Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous: 
§ Valeur technique de l’offre :              notée sur 45 
§ Qualité de la note méthodologique :  notée sur 40 
§ Délais :                                        notés sur 15 

   
§ La notation des entreprises se fera par le total des points des notations ci-dessus divisé par le prix de la 

réponse de l’entreprise. Sera classée en première position l’entreprise ayant le ratio le plus élevé 
                    

§ Date limite de réception des offres :                                     jeudi 25 juin pour 16 h 
La mairie est ouverte : Le mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 
                Le samedi de 9h30 à 11h30  

§ Délai de validité des offres : Quatre vingt dix jours (90 jours) à compter de la date limite de réception 
des offres. 
 



§ Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de ROUEN, 53 avenue Gustave 
Flaubert, 76000 Rouen. Tél. 02 32 08 12 70. Service du Greffe. 
 

§ Obtention des dossiers : 

les dossiers sont à retirer chez : 
  V3D CONCEPT 
  27 Rue Thiers - B.P. 154 

    76204 DIEPPE cedex 
   - après appel préalable au 02 35 40 05 35 ou demande par fax au 02 35 82 77 65 
 
§ Renseignements complémentaires : 

- d'ordre administratif : Mairie de Motteville tel 02 35 96 82 67   
  - d'ordre technique : V3D CONCEPT     tél. 02  35 40 05 35     fax  02 35 82 77 65 
 

• Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 
  Madame le  Maire 

  Mairie –  76 970 Motteville 
 
§ Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de l’insertion : le 21 mai 2015 

 


