
COMMUNE DE JUVIGNY-LES-VALLÉES 

M. Xavier TASSEL - Maire 

41 Rue des écoles - Juvigny Le Tertre 

41 Rue des écoles - Juvigny Le Tertre 

50520 JUVIGNY LES VALLEES 

Tél : 02 33 59 07 08 

 

Correspondre avec l'Acheteur 

 

 

L'avis implique un marché public. 

Objet 
Marché de travaux pour la création d'un espace santé à Juvigny-Les-Vallées 

(50520) 

Référence 2021/02 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Lieu d'exécution Place de l'Eglise - Juvigny Le Tertre 

50520 JUVIGNY LES VALLEES 

DESCRIPTION Création d'un espace santé à Juvigny-Les-Vallées (2021-01) 

-Objet principal : CPV 45210000 

-Lieu : Juvigny le Tertre commune déléguée de Juvigny-Les-Vallées 

Le présent avis implique un marché public passé en procédure adaptée 

-Prestations divisées en 3 lots. 

Lot n° 2 Gros oeuvre - VRD CPV 45223220 

Lot n° 3 Charpente CPV 45261100 

Lot n°11 Plomberie sanitaire - Chauffage - VMC CPV 45330000 

Code CPV principal 45223220 - Travaux de gros oeuvre 

Code CPV 

complémentaire 
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 

  45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de 

climatisation 

Forme Prestation divisée en lots : Oui 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 

Les variantes sont refusées 

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV 

N° 2 Gros oeuvre - VRD       45223220 

N° 3 Charpente       45261000 

N° 11 Plomberie sanitaire - Chauffage VMC       45330000 
 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Retenue de garantie ou garantie à première demande 

Financement Le délai global de paiement est fixé à 30 jours 

Les prix sont fermes 

Le mode de règlement est le Mandat administratif. 

Le règlement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde 

Forme juridique Groupement ou entreprise 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=908055
https://www.juvigny-les-vallees.fr/
https://www.juvigny-les-vallees.fr/


  Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est 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 

- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat 

justifiant 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 le 

candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du 

travail) 

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de 

l'acheteur public : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 

les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois 

derniers exercices disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels. 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 

destinataire public ou privé. 

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat 

peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité 

professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur 

économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat 

- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à 

attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications 

techniques. Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la 

qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a 

aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés 

- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-

traitants. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat) 

- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l_adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) 

- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, 

techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les 

mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés 

par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces 

opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant 

toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la 

notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus 



Critères 

d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou 

document descriptif). 

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le règlement de la consultation. 

Valeur technique :60 points 

Prix de la prestation: 40 points 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

administratifs 

Commune de Juvigny Les Vallées 

41 Rue des écoles 

Juvigny Le Tertre 

50520 JUVIGNY LES VALLEES 

Tél : 02 33 59 07 08 

contactmairie@juvignylesvallees.fr 

 

techniques 

Overcode 

Tél : 01 48 31 47 79 

info@overcode.org 

Documents  Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 24/04/21 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des offres. 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

  

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

  Cet avis de trois lots reprend pour partie l'avis T-PA-890461 (même objet, 11 lots) 

publié du 08 mars 2021 au 09 avril 2021 -12h00. 

Les variantes ne sont pas acceptées. 

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Caen 

3, rue Arthur Leduc 

BP 25086 14050 Caen Cedex 4 

Tél : 02 31 70 72 72 - Fax : 02 31 52 42 17 

greffe.ta-caen@juradm.fr 

  Envoi le 10/04/21 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : Ouest France - Basse Normandie - 

Manche 

Utilisez le formulaire de déclaration d'incident avant tout appel au support au 01 46 69 46 66. 

AWS - Avenue-Web Systèmes, éditeur de AWS-Achat V9.7 et de AWS-Légalité © 
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