
CDC Argentan Intercom
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE

DÉPARTEMENTALE N°2, ROUTE DE CARROUGES

À BOUCÉ (61)

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CDC Argentan In-
tercom. Correspondant : Monsieur Laurent Beauvais, Maison des entre-
prises et des territoires - 12, route de Sées - BP 90220 61205 Argentan
Cedex - Tél. : 0233122525, Fax : 0233122526, Courriel : juridique@cc-
argentan.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.argentan.fr
Adresse Internet du profil d'acheteur : http://
demat.centraledesmarches.com/7035607.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudica-
teurs : Non.
Type d'organisme : Groupement de collectivités.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques .
Objet du marché : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DÉ-
PARTEMENTALE N°2, ROUTE DE CARROUGES À BOUCÉ (61).
Type de marché : Travaux.
Type de prestations : Exécution.
Site ou lieu d'exécution principal : Route Départementale N°2, Route
de Carrouges à Boucé 61570 Boucé .
Code NUTS : FRD13
L'avis implique un marché public.
Autres informations : Élimination des candidatures arrivées hors délais
et des candidats frappés par une interdiction mentionnée aux articles 45
et 48 de l'ordonnance n°2015-899. Les groupements doivent être consti-
tués dès la remise des candidatures. Aucun groupement ne pourra être
constitué ultérieurement. Les dossiers papiers sont placés sous pli ca-
cheté impérativement portant l'indication de l'objet de la consultation, et la
mention " Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis ". L'adresse
de téléchargement des documents de consultation au sein du profil ache-
teur est http://www.centraledesmarches.com/
Caractéristiques principales :
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article
42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, et se-
lon les dispositions énoncées dans le CCAG - Travaux. La description
des ouvrages et leurs spécifications techniques sont données dans le
CCTP qui a pour objectif de définir la nature et la consistance des tra-
vaux de terrassements, de voirie, de réseau d'assainissement des eaux
pluviales, de mobiliers urbains, de signalétique horizontale et verticale et
d'espaces verts liés à l'aménagement de voirie dans le cadre des amé-
nagements sécuritaires sur le territoire d'Argentan Intercom, sur la com-
mune de Boucé - Route Départementale N°2. Conformément aux dispo-
sitions de l'article 32 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de
l'article 12 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le présent marché ne
fait pas l'objet d'une dévolution en lots séparés. En effet, par principe les
marchés publics sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet
pas l'identification de prestations distinctes. Le pouvoir adjudicateur peut
ainsi décider de ne pas allotir un marché public si la dévolution en lots sé-
parés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre tech-
niquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des pres-
tations. En outre, il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Durée
du marché - Délais d'exécution : Les délais d'exécution des travaux sont
laissés à l'initiative du candidat. Ils seront précisés à l'acte d'engagement.
Cependant, il est précisé que le délai maximum est de : 3 mois. Outre
le temps de réalisation effectif des travaux, le délai maximum de travaux
imposé par le maître d'ouvrage est réputé englober la période de prépa-
ration, le délai de fabrication et de livraison des ouvrages. Pour informa-
tion, la date prévisionnelle de commencement des travaux est : février
2018 pour la période de préparation, démarrage des travaux mars 2018..
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Nature et étendue :
Variantes : Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base
conforme aux documents de la consultation. Les variantes sont autori-
sées conformément aux dispositions de l'article 58 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016. Il n'y a pas d'obligation de présenter des variantes, il
s'agit seulement d'une faculté. En cas de présentation de variantes, le
candidat doit les expliciter dans son offre après avoir répondu à l'offre
de base. En cas de présentation de variantes, celles-ci pourront unique-
ment porter sur le point suivant : les bordures en béton. Options : Sans
objet. Insertion par l'activité économique : le maître d'ouvrage dans un
souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé
de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n
°2015-899 du 23 juillet 2015 en incluant une clause obligatoire d'insertion
par l'activité économique. Cela consiste pour l'attributaire retenu à réser-
ver une part du temps total de travail nécessaire à l'exécution de son mar-
ché (en l'espèce 5%) à une action d'insertion réalisée selon les modalités
définies ci-après : Recours à la sous-traitance ou cotraitance avec une
entreprise d'insertion ; Mise à disposition de salariés notamment par le
biais d'une association intermédiaire ; Embauche directe par l'entreprise
titulaire du marché. L'entreprise attributaire réalisera ainsi une action
d'insertion qui permettra l'accès ou le retour à l'emploi de personnes ren-
contrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Pour
ce faire, l'entreprise devra respecter les prescriptions de l'annexe relative
aux clauses d'insertion par l'activité économique du CCAP.
Options, description concernant les achats complémentaires :
Travaux non prévus - Exécutions supplémentaires - Modifications du
marché : Des modifications du marché peuvent intervenir conformément
aux dispositions des articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016. Notamment, la poursuite de l'exécution des prestations en cas de
dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'un
avenant.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1 février 2018
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5% sur
chaque acompte pouvant être remplacée par une garantie à première
demande ou par une caution personnelle et solidaire de même montant.
Constitution d'une garantie à première demande ou avec l'accord des
deux parties d'une caution personnelle et solidaire correspondant au pre-
mier acompte.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Le règlement des
dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Les délais



de paiement des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 30
jours, dans les conditions définies au Cahier des Clauses Administratives
Particulières, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n
°2013-269 du 29 mars 2013 pris en application de l'article 37 de la loi n
°2013-100 du 28 janvier 2013. Le financement sera assuré par des fonds
propres. Le montant du présent marché est basé sur les prix unitaires
indiqués dans le Bordereau des Prix Unitaires. Ces prix unitaires sont
reportés dans le Détail Quantitatif et Estimatif y correspondant. Les mo-
dalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Les entreprises peuvent présenter leur
candidature et leur offre sous la forme d'une candidature individuelle ou
sous la forme d'un groupement solidaire ou conjoint d'entreprises. Il de-
vra être joint à la candidature une habilitation du mandataire par ses co-
traitants. Conformément à la faculté posée par l'article 45 V du décret n
°2016-360 du 25/03/2016, il est interdit aux candidats de présenter plu-
sieurs offres en agissant à la fois : En qualité de candidats individuels et
de membres d'un ou plusieurs groupements ; En qualité de membres de
plusieurs groupements. Unité monétaire utilisée : l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Se référer aux documents de la
consultation.
Situation propre des opérateurs économiques : Se référer aux documents
de la consultation.
Capacité économique et financière : Se référer aux documents de la
consultation.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Se référer aux documents de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
60 % mémoire technique
40 % prix
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 décembre 2017 à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : MP2017-20
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
se référer à l'ordonnance n°2015-899 et notamment son article 43
et au décret n°2016-360 et notamment ses articles 39 à 42, et au
règlement de la consultation. Les documents de la consultation se-
ront également remis à la demande des candidats sur support pa-
pier. L'intégralité de la présente annonce est publiée dans le journal
d'annonces légales suivant : Ouest France édition 61, ainsi que sur le
site www.centraledesmarches.com.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif
peuvent être obtenus : CDC Argentan Intercom. Correspondant : M Le-
corney Maxime , 12, route de Sées - CS 90 220, 61205 Argentan Cedex,
Tel : 0233122525 - Courriel : juridique@cc-argentan.fr.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus : CDC Argentan Intercom. Correspondant : M Mon-
sieur Champain , 12, route de Sées - CS 90 220, 61205 Argentan Cedex,
Tel : 0233122525 - Courriel : olivier.champain@cc-argentan.fr.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Caen , 3 rue Arthur le Duc, 14050 CAEN ce-
dex . Téléphone : 0231707272 - Fax : 0231524217 . Courriel : greffe.ta-
caen@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis : 10 novembre 2017.


