Type de marché :
Travaux
Date de début de publication :
16-11-2021
Date et heure limite de la remise de l'offre :
07-12-2021 à 12h00
Lieu d'exécution :
Douvres La Délivrande
Type de procédure :
Procédure adaptée
Objet du marché :
Marché de travaux d’aménagement du parvis du Centre Culturel C³ Le Cube et traitement de ses
abords - Lieu d'exécution : 3 Allée du Temps Libre – 14440 Douvres La Délivrande
Nombre et consistance des lots : Les travaux désignés font l'objet de deux lots et d’une tranche :
comprenant : LOT1 : Voiries, réseaux divers - LOT2 : Espaces verts, mobiliers, ouvrages bois
Conditions de participation :
Prix fermes non révisables, actualisables. Il est prévu une avance au démarrage (suivant CCAP).
Délai global de paiement : 30 jours - Unité monétaire : euro
Pièces administratives :
Déclaration de candidature conforme au modèle DC5
Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société.
Déclaration sur l'honneur en application du Code des Marchés Publics attestant que l'entreprise est
en règle au point de vue fiscal et sociale au 31-12-2020.
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché
réalisé au cours des deux derniers exercices disponibles.
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet effet.
Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis le 1er janvier 2021, le
récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
Compétence de l'entreprise candidate pour les prestations similaires réalisées et déclaration
indiquant le matériel et l'équipement humain et technique dont le candidat dispose pour exécuter la
prestation.
Attestations d'assurances civile et professionnelle en cours de validité couvrant l'activité pour
laquelle le candidat soumissionne durant l'année 2021.
Toutes les photocopies fournies devront être certifiées conformes à l'original.

Projet de marché comportant
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement dûment rempli (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Les Décomptes de Prix Global et Forfaitaire (BPU
- Les plans
- Le mémoire technique (document obligatoire) indiquant la méthodologie d’intervention, gestion de
la sécurrité et des co-activités sur le chantier, les moyens humains et matériels, mode de
management, liste exhaustive des matériels et matériaux envisagés, fiches techniques associés,
description détaillée du phasage des travaux, planning détaillé.
Délai d'exécution :
Planning non modifiable : Début des travaux : début janvier 2022 - Durée : 4 mois
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncées ci-dessous,
avec leur pondération :
- Prix des prestations : 40 %
- Mémoire technique et délais des prestations : 60 %
Autres renseignements :
Les renseignements administratifs pourront être donnés par M. Soucasse, communauté de
communes Cœur de Nacre - 7 rue de l’Eglise – BP33 - 14440 Douvres la Delivrande –
tel : 02 31 97 43 32 – dgs@coeurdenacre.fr
Les renseignements techniques pourront être donnés par le Cabinet MOSAÏC – 15 avenue de
Cambridge – 14 200 Hérouville Saint clair – 02 31 06 66 65 – Lots 1 : Monsieur Leboursier
Lots 2 : Mme Ravon
Moyens de transmission autorisés :
par voie postale ou électronique ou porteur

Moyens de transmission du DCE :
Retrait du dossier à partir du 16 novembre 2021
- Le DCE est disponible à l’adresse électronique suivante (Profil d’acheteur de la collectivité :
http://www.uamc14.org/cccoeurdenacre
- Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site. Pour tout renseignement
complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent
s’adresser à l’équipe support de uamc14 (Partenaire) au 02.31.15.55.10 qui les aidera à
s’enregistrer.
Délai de validité de l'offre :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres

