
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

                                 REGLEMENT DE CONSULTATION                                    

Procédure adaptée ouverte (MAPA)

selon les articles L. 2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique

Pouvoir adjudicateur :

Commune de PACY SUR EURE
Hôtel de ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

Tél : +33 (0)2 32 36 03 27 – email : mairie@pacy27.fr

Objet :
______________________________________________________________________

PACY SUR EURE

allée Hippocrate

TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
_____________________________________________________________________________

DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

jeudi 31 octobre 2019 à 12 h 00, délai de rigueur
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                                            DISPOSITIONS GENERALES

Parties contractantes au sens du présent document

Le MAITRE D'OUVRAGE est le POUVOIR ADJUDICATEUR représenté par la personne
responsable  du marché chargé de diriger  et  de  contrôler  l'exécution  des travaux  et  de
proposer leur réception et leur règlement.

Le TITULAIRE est l'opérateur économique, qui conclut le marché avec le POUVOIR 
ADJUDICATEUR désigné ci-dessus.

Autre intervenant missionné par la maîtrise d'ouvrage

Le MAITRE D'OEUVE :

La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet Assistance Conseil Direction :

2, Impasse des Valvadins – Le Hamel 27930 SASSEY
Tél. +33(0)6 03 06 98 04
Email : acd.bet27@yahoo.fr

__________________________________

1 - Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique 
     de l’acheteur public

Ville nouvelle de Pacy sur Eure – Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE
Tél : 02 32 36 03 27 – Fax : 02 32 36 93 19
adresse internet : www.ville-pacy-sur-eure.fr adresse email : mairie@pacy27.fr

2 - Mode de passation choisi – visite des lieux

Mode de passation :
Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA) conformément aux articles L. 2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation du 
pouvoir adjudicataire à l'adresse URL suivante :

https://demat.centraledesmarches.com/7049963
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Visite des lieux : la visite des lieux est obligatoire. 
Les candidats ont la possibilité de se rendre sur place afin de pouvoir juger de l'étendue des 
prestations qui leur sont demandées et des contraintes du site. 
Les candidats doivent procéder à la visite des lieux, et remettre dans leur offre l'attestation de
visite jointe au dossier de consultation (annexe 1 au présent document Règlement de 
consultation).

Une offre qui ne comporterait pas d'attestation de visite sera déclarée irrégulière.

3 - Forme du marché

Le présent marché de travaux est un marché unique.
  
4 – Lieu d’exécution des travaux

Les prestations objet du présent marché seront exécutées : 
allée Hippocrate à Pacy sur Eure

5 - Objet du marché

Les prestations objet de la présente consultation concernent des travaux de voirie et réseaux 
divers au lotissement à vocation médicale situé allée Hippocrate à Pacy sur Eure. 

6 - Durée d’exécution du marché

Le délai global d'exécution pour l'ensemble des travaux est fixé à une durée maximum de 
12 mois hors intempéries et congés payés.
Est considéré délai d'exécution celui à compter de la réception de la notification de l'ordre 
de service notifié à l'entreprise pour le commencement des travaux.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
A titre indicatif, les travaux seront à réaliser en fonction de l'état d'avancement de la 
construction des bâtiments et leur mise en service. 
Le  Maître  d’ouvrage  sera  seul  juge  des  raisons  ayant  conduit  à  dépasser  le  délai,  de
l'opportunité de proroger ce délai, de la durée à donner à cette prorogation. Il pourra aussi
imposer des arrêts dans l'exécution de la mission. La procédure de l'ordre de service sera à
chaque fois utilisée.

7 – Variantes - options

Les variantes ne sont pas autorisées. 

8 - Modalités de transmission et de réception des offres - Langue utilisée

Les offres devront être rédigées en français. 
En application des articles R.2132-7 et suivants du Code de la Commande Publique  les
offres seront obligatoirement déposées sur la plate-forme à l'adresse URL suivante :

https://demat.centraledesmarches.com/7049963
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Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats .

La commune de Pacy sur Eure, maître d'ouvrage se réserve le droit de modifier le contenu
du cahier des charges au plus tard 10 jours avant la date de remise des offres. Le candidat
est tenu de maintenir son offre pendant un délai 120 jours.

Les offres devront être remises avant le : 

jeudi 31 octobre 2019 à 12 h 00, délai de rigueur

Dans les conditions prévues à l'article R.2132-11 du Code de la Commande Publique, les 
candidats et soumissionnaires ont la possibilité de transmettre 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 doit être placée dans un pli portant la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la 
procédure concernée. Elle 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 ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée contre récépissé à l'adresse 
suivante : 

Mairie de Pacy sur Eure, Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Après attribution, le candidat sera informé que l'offre électronique retenue sera transformée 
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. 
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

9 – Documents et Justificatifs à produire

Les opérateurs économiques doivent répondre aux conditions d’accès à la commande 
publique conformément aux articles R.2142-1 et suivants du Code de la Commande 
Publique.

Ils ne doivent pas être en situation leur interdisant de soumissionner selon les conditions 
des articles L.2141-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Ils doivent offrir les garanties minimales du point de vue de leurs capacités professionnelles, 
financières et techniques permettant la réalisation des travaux.

Le présent marché sera exécuté par une entreprise justifiant de sa capacité à mener à bien 
les travaux cités en objet, détaillés et définis dans les clauses techniques particulières.
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Dans le cas d'un groupement, le Pouvoir adjudicateur souhaite que celui-ci soit conjoint. Le 
mandataire sera désigné dans l'acte d'engagement; il sera chargé de remettre les offres, 
signer le marché, coordonner les travaux des membres du groupement, en assurer la gestion
administrative et financière. Il sera solidaire de chaque membre du groupement pour 
l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur permet aux candidats de présenter plusieurs offres :

→ en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs 
groupements,

→ ou en qualité de membre de plusieurs groupements (article R.2142-19 et suivants du 
Code de la Commande Publique).

A – Justificatifs candidature :

Dossier de candidature

Attestations
 Assurance professionnelle :

assurance responsabilité civile
responsabilité décennale

Dans le cas d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire, celui-ci devra couvrir sa 
responsabilité spécifique de mandataire par des extensions de garantie, ainsi qu'une 
extension de garantie qui couvrira sa solidarité.
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet
 La déclaration sur l’honneur (annexe 2 au présent document), datée et signée.

Capacité économique, technique et financières
Le  candidat  doit  offrir  les  garanties  minimales  du  point  de  vue  de  ses  capacités
professionnelles,  financières  et  techniques  permettant  la  réalisation  des  travaux  :
qualification des organismes professionnels du bâtiment ou équivalent.

Il sera fourni la liste des chantiers de moins de trois ans pour des travaux similaires avec le
montant,  la  date  et  le  destinataire  public  ou privé.  Les travaux sont  à  prouver  par  des
attestations du destinataire ou, à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.

 DC1 (lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses co-traitants)
 DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre de groupement)  

(à fournir pour chacun des lots), ces documents sont téléchargeables sur 
le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

 Kbis

B - Un projet de marché comprenant :
    Projet de marché :
 L'Acte d'Engagement et le Cahier des Clauses Particulières valant document unique
 Le Détail Quantitatif Estimatif valant Bordereau de Prix Unitaires
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières
 L'Attestation de visite des lieux obligatoire
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 Le mémoire technique faisant mention des capacités techniques à réaliser les travaux

spécifique, selon le cadre joint au dossier de consultation dans lequel apparaîtront très

clairement  l’organisation  matérielle  et  humaine  dédiée  aux  travaux  que  l'entreprise

propose de mettre en œuvre, ainsi que le délai d'exécution exprimés en jours.

 R.I.B.

En cas de sous-traitance,
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont 
demandés dans les conditions des articles L. 2193-1 à L. 2193-14 ainsi que les articles R. 
2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique

 Il sera fourni les éléments nécessaires de la liste ci-dessus pour chaque sous-traitant.

En cas de cotraitance,

 Il sera fourni les éléments nécessaires de la liste ci-dessus pour chacun des  
       co-traitants.

L’offre de l’entreprise sera entièrement rédigée en langue française.

Le candidat dont l'offre est classée en première position produira les attestations fiscales et 
sociales datant de moins de 6 mois.

EXAMEN DES CANDIDATURES : dans le cas de pièces manquantes, le pouvoir 
adjudicateur pourra demander à tous les candidats de compléter leur dossier de 
candidature, selon l'article R.2144-2 et 6 du Code de la Commande Publique.

10 - 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.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des critères de 
jugement ci-dessous énoncés et hiérarchisés :

Coefficients Critères de jugement des offres
60% Prix des prestations
40% Valeur technique

Prix de la prestation, sur la base du document intitulé « Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire » qui permettra de classer les offres pondérées à 60 %, notée de 0 à 5

la notation sera effectuée en application de la formule suivante :

N   = (P1/P2) x 5 dans laquelle :
N   = note attribuée ;
P1 = prix proposé le plus bas
P2 = prix proposé par le candidat.
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Valeur technique,  sur la base du mémoire technique qui permettra de classer les offres
pondérées à 40 %, notée de 0 à 5, selon les sous-critères suivants :

→ moyens matériels et humains affectés aux travaux 
→ délai de réalisation des travaux exprimé nombre de jours

les deux sous-critères seront notés en application de ce qui suit :

moyens matériels et humains affectés aux travaux : note sur 2 points

2 points : satisfaisant, 1 point : insuffisant, 0 point : absence de réponse

délai d'exécution des travaux : note sur 3 points

La notation sera effectuée en application de la formule suivante :

T   = (T1/T2) x 3 dans laquelle :

N   = note attribuée
T1 = délai exprimé en jours proposé le plus court
T2 = délai exprimé en jours proposé par le candidat.

Le candidat ayant obtenu la meilleure note sur 5 points après application des coefficients de 
pondération des critères prix et valeur technique, à l'issue du classement se verra attribuer le 
marché.

Vérification de la régularité fiscale et sociale du candidat :

A l'issue de la procédure, le candidat à qui, le groupe de travail marché public constitué pour
cette opération envisage d'attribuer le marché devra fournir, s'il ne les a pas déjà fournies,
dans un délai de dix (10) jours à compter de la demande du pouvoir adjudicataire :

 les certificats  et  attestations des articles R.  2143-6 à R.  2143-10 du Code de la
commande publique

Si le candidat retenu ne peut produire ces documents dans le délai ci-dessus, son offre sera
rejetée.

Négociation

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder, après analyse des offres, à
une négociation avec les candidats dont les offres, à l’ouverture des plis, sont susceptibles
de répondre au mieux aux besoins de l’acheteur public. Cependant le pouvoir adjudicateur
pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n'est pas nécessaire.

Les  discussions  et  ou  négociations  pourront  porter  sur  tout  élément  du  dossier  de
consultation sans toutefois dénaturer l’objet de la consultation. A l’issue les candidats, ayant
pris part aux discussions et ou négociations, remettent leur offre ultime.
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11 - Contenu du dossier de la consultation à fournir au candidat par l’acheteur public
   

 Le présent règlement de consultation
 Le document valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières
    (AE et CCP)
 Le Détail Quantitatif Estimatif valant Bordereau des Prix Unitaires (DE et BPU)
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
 Le cadre de mémoire technique faisant mention des capacités techniques à réaliser 

les travaux (moyens humains, matériels de chantier), et du délai d’exécution des 
travaux exprimé en jours

 L'attestation de visite obligatoire (annexe 1 au règlement de consultation)
 La photographie du site
 Le plan projet

12 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires d'ordre technique et/ou administratif :

Les candidats devront transmettre impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil 
acheteur du pouvoir adjudicataire, dont l'adresse URL est la suivante :

https://demat.centraledesmarches.com/7049963

Les opérateurs économiques souhaitant obtenir des renseignements complémentaires 
nécessaires au cours de leur étude devront faire parvenir leur demande au plus tard 10 
jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Une réponse sera alors adressée à toutes les sociétés ayant retiré le dossier de 
consultation des entreprises ou ayant téléchargé après identification 6 jours au plus tard
avant la date limite des offres.

Rappel : Le pouvoir adjudicateur n'a pas la responsabilité d'un téléchargement anonyme
donc la non-possibilité de remettre des compléments d'information.

13 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen

Tél. 02 32 08 12 70 – Télécopie : 02 32 08 12 71
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

Référé pré-contractuel 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. 
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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 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. 

_________________________________________________________________________________________
REGLEMENT DE LA CONSULTATION – Version 1 / octobre 2019
Pacy sur Eure, allée Hippocrate
Travaux de voirie et réseaux divers

page n° 9



PACY SUR EURE
ALLEE HIPPOCRATE – TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

 ANNEXE 1 AU REGLEMENT DE CONSULTATION

ATTESTATION DE VISITE OBLIGATOIRE

Pouvoir adjudicateur     :
Commune de PACY SUR EURE

Place René Tomasini
27120 PACY sur EURE

Objet  de la consultation     :

PACY SUR EURE – ALLEE HIPPOCRATE
TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de la société : ……………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..

Atteste avoir procédé, conformément à l’article 2 du règlement de consultation applicable au
marché cité en objet, à la visite préalable  obligatoire de l'allée Hippocrate située à Pacy sur
Eure, dans le cadre des travaux de voirie et réseaux divers.

Fait à ……………………..,

Le………………………….

Signature et cachet du candidat



Annexe 2 au Règlement de la consultation

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
code la commande publique

Je soussigné,

Nom : …...........................................................................................................................................

Prénom : …......................................................................................................................................

Qualité : ….......................................................................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de (1) 

Au capital de : ….............................................................................................................................

dont le Siège Social est situé : …..................................................................................................

Inscrite au R.C.S. Ou au R.M. sous le n° : …................................................................................

Immatriculé au SIRET ou  SIREN sous le numéro : …................................................................

Atteste sur l'honneur qu’en application des articles L. 2141-1 à L.  2141-5 du code de la
commande publique :

1) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles suivants :222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3,
314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1,
433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou
450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour
recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un
autre État membre de l'Union européenne.

2) pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction
prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un
autre État de l’Union Européenne ;

3) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5,
L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un
autre État de l’Union Européenne ;

4) ne pas être en état de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du code de commerce ou
ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L. 653-8
du code de commerce ou ne  pas  faire  l’objet  d'une procédure  équivalente  régie  par  un  droit
étranger ;

(1) Pour les sociétés mentionner le nom de la société. Pour les artisans préciser que vous agissez en nom propre.



5) ne pas être admis au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de
commerce  ou  à  une  procédure  équivalente  régie  par  un  droit  étranger,  sans  justifier  d’une
habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou
de l’accord-cadre;

6) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les
impôts et cotisations exigibles à cette date,  ou s’être acquitté  spontanément de ces impôts et
cotisations  avant  la  date  du  lancement  de  la  présente  consultation  ou  avoir  constitué
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme
chargé du recouvrement ;

7) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

8) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.
1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des
salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou
membre du groupement établi en France ;

9) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-
1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du
groupement établi ou domicilié à l’étranger ;

10) Je ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de concourir  (liquidation judiciaire ou faillite
personnelle,  condamnation  pour  fraude  fiscale,  condamnation  à  une  peine  d’exclusion  des
marchés publics ou interdiction légale) et que l’entreprise que je représente ou toute personne
ayant agi sous son couvert, présente dans l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières
années d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1, L 125-3, L8221-1 et suivant, L8231-1,
L8241-1 et L8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de
l’Union Européenne ;

11) Je certifie que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert,
présente  dans  l’entreprise,  n’ont  fait  l’objet  au  cours  des  cinq  dernières  années  d’aucune
condamnation définitive pour les infractions visées aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3,
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-
1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier
et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code Pénal, ainsi
que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du Code du Travail et par l’article 1741 du Code
Général des Impôts, ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même
nature dans un autre État de l’Union Européenne ;

12) J'ai régulièrement souscrit toutes les déclarations auprès des administrations et organismes
fiscaux et sociaux et m'engage à porter à leur connaissance toutes les modifications qui pourraient
intervenir en cours d'exécution du chantier.



(1) Pour les sociétés mentionner le nom de la société. Pour les artisans préciser que vous agissez en nom propre.

13) Je certifie ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 ou en faillite
personnelle au sens de l’article L. 625-2 du Code de Commerce ou d’une procédure équivalente
régie par un droit étranger.

14) J’ai satisfait aux obligations fiscales et sociales exigibles au 31 Décembre de l’année écoulée
selon l’article 18 du décret du 30 décembre 2005.

a) en souscrivant les déclarations m’incombant à cette date en matière d’assiette des impôts et 
cotisations sociales

b) (*)
 en m’acquittant des impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mises à ma charge,

 en ayant constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
responsable du recouvrement

15) Je suis à jour du paiement des salaires, charges sociales, des cotisations de sécurité sociale
et  d’allocations  familiales  des  taxes  sur  le  chiffre  d'affaire,  des  taxes  assimilées  de  la  taxe
professionnelle  et  d’une  manière  générale  des  impôts  directs  et  cotisations  indirectes  pour
lesquels un certificat ne peut être délivré.

Je réglerai, pendant l'exécution du marché, tous les salaires, charges sociales, cotisations, impôts
directs et indirects, de manière que mon co-contractant ne soit recherché à quelque titre que ce
soit et m'engage à en justifier à première demande.

16) (*)
 Je suis assujetti au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés

Joindre une copie

 Je verse directement à mes salariés leurs indemnités de congés payés et ne les mets pas 
au chômage pour cause d’intempéries.

17) (*) Je certifie que :

 Que mon entreprise n’est pas en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger

 Que mon entreprise est en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger et est habilitée à poursuivre son activité jusqu’au
…………………………………………………………. Article L.620-1 du Code de Commerce)

(joindre jugement correspondant rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction certifiée
en cas de procédure étrangère équivalente au redressement judiciaire).

18) (*)
 que j’emploie moins de 20 salariés

 que j’emploie au moins vingt salariés

que j’ai satisfait au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au cours de
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du code du travail.



19)  Les  Prestations  objets  du  présent  contrat  seront  réalisées  par  des  salariés  employés
régulièrement au regard des articles L.1221-10,  L. 3243-2, R.3243-1, L 320,  L.143-3, L.143-5,
L.620-3 et R 143-2 du Code du Travail  français  ou des règles d'effet  équivalent  dans le pays
auquel ils sont rattachés si l'entreprise est étrangère.

20) De manière générale, mes salariés n'interviendront pas sur le chantier dans des conditions
contraires à la législation du travail, de l'hygiène et de la sécurité.

21) Les salariés étrangers éventuellement employés pour l'exécution des travaux, objet du présent
contrat sont munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, conformément
à l'article L.341-6 du Code du Travail.

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à ….............................. ,le ….................
(nom et qualité du signataire)

(*) Cocher la ou les case(s) correspondante(s)



                                                                                       

                 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DOCUMENT UNIQUE VALANT ACTE D'ENGAGEMENT
 ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (AE / CCP)

Procédure adaptée ouverte (MAPA)

selon articles L. 2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique

Pouvoir adjudicataire :

COMMUNE DE PACY SUR EURE
Hôtel de ville - Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Tel : 02 32 36 07 27 Mail : mairie@pacy27.fr

PACY SUR EURE - allée Hippocrate

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Marché référencé : 2019-10

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 
du code de la commande publique : 
Monsieur le Maire de Pacy sur Eure 

Ordonnateur : 
Monsieur le Maire de Pacy sur Eure

Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier de PACY SUR EURE

Date de la délibération autorisant la personne publique à signer le marché : 

Date de notification :

Copie certifiée conforme à l'original, délivrée en unique exemplaire pour être remis à l'établissement de crédit en
cas de cession de créances ou de nantissement, dans les conditions de l'article R. 2191-46 du Code de la 
commande publqiue.

Date Signature

Le maire de Pacy sur Eure

Jean-Jacques CHOLET
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Entre les soussignés :

POUVOIR ADJUDICATAIRE

La Commune de Pacy sur Eure, représentée par Monsieur le maire, Jean-Jacques CHOLET, 
mairie de Pacy sur Eure - Place René Tomasini 27120 Pacy sur Eure

D'une Part,

Et,

CONTRACTANT(S)
(cocher la case appropriée)
Le contractant unique, soussigné :

□ M./Mme........................................................................................ contractant personnellement
□ La société......................................................................................................................................
RCS n°...........................................................................................................................................
Représentée par...............................................................................................dûment habilité(e)
adresse .........................................................................................................................................
code NAF ................N° SIRET.................. TVA intracommunautaire………................................

Les cocontractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales
ci-après groupées :

□ solidaires les unes des autres

1er cotraitant :

□ M./Mme.......................................................................... contractant personnellement
□ La société....................................................................................................................................
RCS n°..........................................................................................................................................
Représentée par...............................................................................................dûment habilité(e)
adresse .........................................................................................................................................
code NAF ................N° SIRET.................. TVA intracommunautaire………................................
               

2ème cotraitant :

□ M./Mme.......................................................................... contractant personnellement
□ La société....................................................................................................................................
RCS n°..........................................................................................................................................
Représentée par...............................................................................................dûment habilité(e)
adresse .........................................................................................................................................
code NAF ................N° SIRET.................. TVA intracommunautaire………................................

Le groupement, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par
………….........................................................................................................................................
dûment mandaté à cet effet conformément à la convention de mandat.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour l’exécution du marché, de
chacun  des  membres  du  groupement  pour  ses  obligations  contractuelles  à  l’égard  du
pouvoir adjudicateur.
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Le contractant  unique ou les contractants,  après avoir  pris  connaissance du cahier  des
clauses administratives générales et des documents qui y sont mentionnés.

       
  IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

       Article 1 : ENGAGEMENT

Le titulaire s'engage à exécuter les prestations aux conditions stipulées par le présent marché.

Article 2 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers allée 
Hippocrate à Pacy sur Eure.

Article 3 : DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION

Lot unique.

Article 4 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité :

o Le présent document valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières 
(AE/CCP),

o Le Détail Quantitatif Estimatif valant Bordereau des Prix Unitaires (DE/BPU),
o Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
o L'attestation de visite,
o Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés 

publics de travaux, tel qu’approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009,
o le mémoire technique faisant mention des capacités techniques à réaliser les travaux 

(moyens humains, matériels de chantier), et du délai d'exécution des travaux exprimé en 
jours

o la photographie du site
o le plan projet

Article 5 : DESCRIPTIF DES PRESTATIONS

5.1 - Précautions     particulières

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions qui sont en son pouvoir pour limiter les 
nuisances, tant pour les riverains que pour les services d’urgence.
L’Entrepreneur veillera à ce que toutes mesures soient présentes pour limiter les risques aux 
usagers.

Il veillera également à la bonne tenue du chantier en matière d’hygiène et de sécurité.
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5.2 - Description des travaux

La commune de Pacy sur Eure souhaite exécuter des travaux de voirie et réseaux divers dans le 
cadre de la réalisation d'un lotissement à vocation médicale allée Hippocrate à Pacy sur Eure. 

CONSISTANCE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX :

Situation des travaux :

Nature des travaux :

 - scarification de trottoir ou voirie en gravillonnage,
 - fourniture et pose de bordures pour maintien du trottoir,
 - découpe de revêtement de chaussée,
 - démolition de revêtement en enrobés,
 - dépose de bordures de trottoir ou caniveau,
 - réglage et compactage de fond de forme,
 - fourniture et mise en œuvre de grave 0/63,
 - fourniture et mise en œuvre de grave 0/31,5
 - fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation,
 - fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux,
 - fourniture et mise en œuvre de EB 0/6 (béton bitumineux rouge) à la main   
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   épaisseur 0,04 m
 - pose de bordures, caniveaux, bordurettes,
 - réalisation de tranchée d'assainissement pour canalisation de diamètre 160 
 - fourniture et pose de canalisation
 - réalisation de piquage sur boite de branchement existante,
 - fourniture et branchement de boite de branchement 0,40 x 0,40
 - dépose et repose de boite de branchement,
 - mise à hauteur de regard de visite,
 - réalisation de tranchées communes pour le réseau Orange,
 - fourniture et pose de gaines 42/45
 - fourniture et pose de regard 30 x 30
 - piquage de gaines PVC

Article 6 : DUREE DU MARCHE ET DELAI D'EXECUTION

Le marché est conclu pour une durée courant de la date de notification du démarrage des travaux 
par ordre de service notifié au titulaire, jusqu’à l'achèvement de l'ensemble des travaux donnant 
lieu à la réception dans les conditions de l'article 41 du CCAG applicable au marchés de travaux.

Le délai d'exécution est fixé dans un délai maximal de 12 mois à compter de la date de 
commencement des travaux mentionnée à l'ordre de service notifié à l'entreprise.

Il  n'est pas prévu de période de préparation de chantier.

Article 7 : VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées. Aucune option ne figure dans les documents de la 
consultation.

Article 8 : DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE - MONTANT DU MARCHE

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée au contractant dans un 
délai de 120 jours qui court à compter de la date limite de l'offre.

Les travaux sont rémunérés par application aux quantités réellement exécutées au bordereau des 
prix unitaires – détail estimatif.

Le prix global résulte du bordereau des prix unitaires – détail estimatif (valeur septembre 2019) :

Montant global hors TVA : Euros................................................................................(en chiffres)

TVA au taux de 20,00% : Euros.................................................................................(en chiffres)

Montant TVA incluse : Euros......................................................................................(en chiffres)

Soit (en lettres).............................................................................................................Euros TTC
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Article 9 : FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-après : 

Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
de la date de remise des offres, ce mois est appelé "mois zéro". 

Choix de l'index de référence :

L'index de référence I pour l'actualisation des prix des travaux est le suivant : 

Travaux Publics : 

TP01 – index général tous travaux – base 2010

Modalités d'actualisation des prix fermes, actualisables :

L'actualisation des prix est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient donné par
la formule : 

Cn = I(d-3)/Io 

dans laquelle Io et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par 
l'index de référence I du marché. Le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule 
entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des 
prestations 

Actualisation provisoire :

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement, en utilisant un index antérieur à celui qui 
doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune autre actualisation, avant l’actualisation définitive, 
laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l’index correspondant. 

Article 10 : MODE ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le marché sera financé par fonds propres de la commune.

Le mode de règlement utilisé est le virement bancaire après mandat administratif.
Le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception des 
demandes de paiement par : 

Mairie de Pacy sur Eure – place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 du 
CCAG-Travaux et seront établies en un original 
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Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture,
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture,
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de 
la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande 
ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information 
financière et comptable de l'entité publique,
5° Le code d'identification du service en charge du paiement,
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés,
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y 
a lieu, leur prix forfaitaire, 
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces 
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement, 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture. 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement 
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, 
la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité
à s'y conformer. 

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la 
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le 
système d'information budgétaire et comptable de l’État pour une facture transmise par échange 
de données informatisé). 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00 €. Le taux des intérêts 
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage.    

Le comptable assignataire des paiements est : Monsieur le Trésorier Principal de Pacy sur Eure

La commune se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit des comptes suivants en euros (joindre un RIB) :
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Compte ouvert au nom de :
                                                                                                                                                       
                                                                                                              
Désignation du compte à créditer :
Établissement :
                                                                                                                                                       

Agence :
                                                                                                                                                       

Adresse :
                                                                                                                                                            

  
                                                                                                                                                      
N° du compte :
   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                                    
Code Banque
   |      |       |       |       |       |                                                                                                                             
Code guichet
   |      |       |       |       |       |                                                                                                                             
Clé RIB
   |      |       |       |                                                                                                                                     

Article 11 : PÉNALITÉS DE RETARD

Les pénalités de retard seront calculées conformément au CCAG applicable aux marchés 
publics de travaux.

     Article 12 : RESILIATION

Il est fait application du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

Article 13 : DÉROGATIONS AU CCAG

Néant.

      ENGAGEMENT DU CANDIDAT                                                                                              

Fait à ………………, en un seul exemplaire original, le ………………...………………………….
Le Titulaire,
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(Nom, qualité, signature et cachet)



ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR                                   

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,

Fait à Pacy sur Eure, le………………

Le Maire,

     Jean-Jacques CHOLET

DATE D’EFFET DU MARCHE                                                                                                        

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé,
      

      Ou remis contre récépissé,

      Le …………………………...

   Par le titulaire destinataire
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PACY SUR EURE
ALLEE HIPPOCRATE – TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT

FORMULES A UTILISER PAR LES ENTREPRENEURS CANDIDATS POUR COMPLÉTER 

L’ARTICLE 1 : CONTRACTANT

Le contractant est une entreprise individuelle : → utiliser la FORMULE A

Le contractant est une société ou un G.I.E : →  utiliser la FORMULE B

Le contractant est un groupement d’entrepreneurs solidaires : → utiliser la FORMULE C

FORMULE A

Je soussigné Monsieur (Nom et prénoms)                                                                                              

agissant en mon nom personnel                                                                                                              

domicilié à (adresse complète + numéro)                                                                                                

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

immatriculé(e) à l’INSEE ou similaire :
numéro d’identité d’entreprise, SIREN :                                                                                                

numéro d’activité de l’entreprise, SIRET :                                                                                             

code d’activité économique principale APE :                                                                                        

numéro d’inscription :

- au registre du commerce et des sociétés de :                                                                                    

- au répertoire des métiers de :                                                                                                             

FORMULE B

Monsieur (Nom et prénoms)                                                                                                                    

agissant au mon nom et pour le compte de la Société ou du G.I.E. (intitulé complet et forme juridique de
la Société ou du G.I.E.)                                                                                                                            

ayant son siège social à (adresse complète et téléphone)                                                                      

                                                                                                                                                                 

immatriculé(e) à l’INSEE ou similaire :
numéro d’identité d’entreprise, SIREN :                                                                                                

numéro d’activité de l’entreprise, SIRET :                                                                                             

code d’activité économique principale APE :                                                                                        

numéro d’inscription :

- au registre du commerce et des sociétés de :                                                                                    

- au répertoire des métiers de :                                                                                                             
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FORMULE C

1. Monsieur                                                                                                                                           

2. Monsieur                                                                                                                                           

3. Monsieur                                                                                                                                           

Les entreprises ci-dessus étant groupées et solidaires et l’entreprise                                                  
étant leur mandataire (1)

NB
Dans le cas d’un groupement d’entrepreneurs solidaires, chaque entrepreneur de ce groupement 
doit compléter la FORMULE C en utilisant :

→ la FORMULE A s’il s’agit d’un entrepreneur individuel
→ la FORMULE B s’il s’agit d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique.

(1) - Cette clause est à remplir aussi bien lorsque le groupement d’entrepreneurs solidaires est candidat pour la totalité des
marchés ou lorsqu’il est seulement candidat pour un ou plusieurs lots. 
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ANNEXE 2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement 
du contrat de sous-traitance (1)

________________

ANNEXE N°

1 - MARCHÉ

- numéro du lot :                                                                                                

- désignation du lot :                                                                                          

- titulaire :                                                                                                          

2 - PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES

- nature :                                                                                                            

- montant hors taxes :                                                                                       

- TVA au taux de 20,00%, soit :                                                                        

- montant TVA incluse :                                                                                     

3 - SOUS-TRAITANTS

- nom, raison ou dénomination sociale :                                                            

- entreprise individuelle ou forme juridique et capital de la société :                 

                                                                                                                        

- n° d’identité d’établissement (SIRET ou SIREN) :                                          

- n° d’inscription ou registre du commerce et des sociétés (ou au répertoire des

métiers) :                                                                                                         

- adresse :                                                                                                         

                                                                                                                        

- compte  à  créditer  (établissement  de  crédit,  agence  ou  centre,  numéro  de

compte)                                                                                                           

                                                                                                                        

(1) - Pièces à joindre : déclaration du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de
l’article 50 modifié de la loi 52.401 du 14 avril 1952 et de l’article 27 de la loi 97.210 du 19 mars 1997 (article R.2142-1 du Code
de la Commande Publique).



PACY SUR EURE
ALLEE HIPPOCRATE – TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

4 - CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :                   

                                                                                                                        

- Mois (ou date) d’établissement des prix :                                                        

- Modalités de variation de prix :                                                                       

                                                                                                                        

- Stipulations  relatives  aux  délais,  pénalités,  primes,  réfactions  ou  retenues

diverses :                                                                                                        

                                                                                                                        

5 - PERSONNES HABILITÉES À DONNER LES RENSEIGNEMENTS PRÉVUS AUX 
    ARTICLES R.2191-60 et 2391-28 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Monsieur le Maire, Place René Tomasini – 27120 PACY sur EURE

6 - COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

Monsieur le Trésorier de Pacy sur Eure

L’ENTREPRENEUR TITULAIRE,
(cachet et signature)

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
Le Maire de Pacy sur Eure

Jean-Jacques CHOLET

LE SOUS-TRAITANT,
(cachet et signature)



                                                                                       

                 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
 VALANT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Procédure adaptée ouverte (MAPA)

articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique

Pouvoir adjudicataire :

COMMUNE DE PACY SUR EURE
Hôtel de ville - Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Tel : 02 32 36 07 27 Mail : mairie@pacy27.fr

PACY SUR EURE 

allée Hippocrate

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Marché référencé : 2019-10

 Maître d'ouvrage   : Commune de Pacy sur Eure
                               Hôtel de ville, place René Tomasini 
                               27120 PACY SUR EURE

                                Tél. +33(0)2 32 36 03 27
                                 Email : mairie@pacy27.fr

 Maître d’œuvre   : Assistance Conseil Direction
2, Impasse des Valvalins
27930 SASSEY

Tél. +33(0)6 03 06 98 04
Email : acd.bet27@yahoo.fr

DETAIL QUANTITATF ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES – Version 1 / octobre 2019
Pacy sur Eure, allée Hippocrate
Travaux de voirie et réseaux divers                                                              

                                                                                     page n° 1 

mailto:acd.bet27@yahoo.fr
mailto:mairie@pacy27.fr








CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
(valeur octobre 2019)

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
A...............................le..........................(cachet et signature de l'entreprise)



                                                                                       

                 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Procédure adaptée ouverte (MAPA)

articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique

Pouvoir adjudicataire :

COMMUNE DE PACY SUR EURE
Hôtel de ville - Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Tel : 02 32 36 07 27 Mail : mairie@pacy27.fr

PACY SUR EURE 

allée Hippocrate

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Marché référencé : 2019-10

 Maître d'ouvrage   : Commune de Pacy sur Eure
                               Hôtel de ville, place René Tomasini 
                               27120 PACY SUR EURE

                                Tél. +33(0)2 32 36 03 27
                                 Email : mairie@pacy27.fr

 Maître d’œuvre   : Assistance Conseil Direction
2, Impasse des Valvalins
27930 SASSEY

Tél. +33(0)6 03 06 98 04
Email : acd.bet27@yahoo.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES – Version 1 / octobre 2019
Pacy sur Eure, allée Hippocrate
Travaux de voirie et réseaux divers                                                              

                                                                                     page n° 1 

mailto:acd.bet27@yahoo.fr
mailto:mairie@pacy27.fr




























CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
A................................., le..............................cachet et et signature de l'entreprise



                                                              

Commune de PACY sur Eure
Hôtel de Ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

PACY SUR EURE – allée Hippocrate
TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

MEMOIRE TECHNIQUE

                                                                                                                                        octobre 2019

_________________________________________________________________________________
MEMOIRE TECHNIQUE
Pacy sur Eure, allée Hippocrate
Travaux de voirie et réseaux divers page n° 1



                                                            

PACY SUR EURE
Allée Hippocrate

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

MEMOIRE TECHNIQUE

1) moyens matériels et humains affectés aux travaux

description des moyens matériels utilisés (à compléter) :

-
-
-
-
-
-

description des moyens humains affectés aux travaux (à compléter) :

-
-
-
-
-
-

2) délai d'exécution du chantier

délai d'exécution des travaux exprimé en jours (à compléter) :

→ durée du chantier                                                        :  …..................  jours
→ repli des matériels et nettoyage du chantier               :  …..................  jour(s)

  ____________
→ total du délai d'exécution des travaux
                                                                                          : ….................... jours

                                                                                              date et signature du candidat :

_________________________________________________________________________________
MEMOIRE TECHNIQUE
Pacy sur Eure, allée Hippocrate
Travaux de voirie et réseaux divers page n° 2



                                                                                       

                 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

PHOTOGAPHIE DU SITE
 

Procédure adaptée ouverte (MAPA)

articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique

Pouvoir adjudicataire :

COMMUNE DE PACY SUR EURE
Hôtel de ville - Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Tel : 02 32 36 07 27 Mail : mairie@pacy27.fr

PACY SUR EURE 

allée Hippocrate

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Marché référencé : 2019-10

 Maître d'ouvrage   : Commune de Pacy sur Eure
                               Hôtel de ville, place René Tomasini 
                               27120 PACY SUR EURE

                                Tél. +33(0)2 32 36 03 27
                                 Email : mairie@pacy27.fr

 Maître d’œuvre   : Assistance Conseil Direction
2, Impasse des Valvalins
27930 SASSEY

Tél. +33(0)6 03 06 98 04
Email : acd.bet27@yahoo.fr

PHOTOGRAPHIE DU SITE
Pacy sur Eure, allée Hippocrate
Travaux de voirie et réseaux divers                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            

mailto:acd.bet27@yahoo.fr
mailto:mairie@pacy27.fr


CLEDENMAT
Zone de texte 



CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
Nord

CLEDENMAT
Droite 



CLEDENMAT
Zone de texte 
PACY SUR EUREallée HippocrateLotissement à vocation médicaleTRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERSPLAN PROJET



CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
Nord

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
plan section 1 > vers rue Aristide Briand



CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
Nord

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
plan section 2 > vers rue Aristide Briand



CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
Nord

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
plan section 3 > vers rue Aristide Briand



CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
plan section 4 > vers rue Aristide Briand

CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
Nord



CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
Nord

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
plan section 5 > vers rue Aristide Briand



CLEDENMAT
Droite 

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
Nord

CLEDENMAT
Texte tapé à la machine
plan section 6 > allée Hippocrate / rue Aristide Briand
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