
DEPARTEMENT  DE L’EURE 
COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY 

Aménagement d’un parking et traitement des eaux usées pour le futur local commercial 
au N°15 Rue de louviers ; 

Réaménagement du parking de la salle des fêtes ainsi que l’acces PMR de la poste et de la 
RD836 

 

Avis d’appel public à la concurrence 

Marché de procédure adaptée 

(article 28 du code des marchés publics) 

 

 

1 - Identification de l’organisme qui passe le marché 
 

Commune de LA CROIX SAINT LEUFROY 
6 Rue de Louviers 
27490 LA CROIX SAINT LEUFROY 
Tel: 02.32.67.75.20 
Fax: 02.32.67.87.91 
 

2 - Objet et caractéristiques principales du marché 
 
 

• ASSAINISSEMENT EN TRAVERSE 

• AMENDES DE POLICE 

• AMENAGEMENT DE PARKING 

• REALISATION DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

• REALISATION DE RESEAUX DIVERS 

 

 

3 - Critères d’attribution 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés  

ci-après : 

 

• Prix des prestations  : coefficient 80% 

• Délai d’exécution : coefficient 20% 

 

 

4 - Procédure 
 

Procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics. 

 

 

5 - Date limite de réception des candidatures 
 

Vendredi 3 Juin 2016 à 17h30, délai de rigueur 

 

 

6 - Début des travaux 
 

     Le démarrage des travaux se fera début Juillet 2016. 



7 - Justificatif à produire (article 45 et 46 du C.M.P) 
 

• Lettre de candidature 

• Renseignements techniques permettant d’évaluer les capacités professionnelles, 

techniques et financières du candidat. 

• Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. 

• Attestation du candidat qu’il est ou qu’il n’est pas en redressement judiciaire et le cas 

échéant, copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

• Déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de 

concourir. 

• Déclaration sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq 

dernières aimées, d’une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier 

judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 125-1 et  

L 125-3 du Code du Travail. 

• Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, que le candidat a satisfait 

aux obligations sociales et fiscales. 

• Références sur travaux similaires. 

 

8 - Autres renseignements 
 
Les autres renseignements relatifs à l’opération peuvent être obtenus auprès de la mairie  - 

Tél : 09.71.57.48.03 
 

9 - Date du présent avis 
 

03/05/2016 
 

10 - Obtention du dossier 
 

Vous pourrez retirer le dossier de consultation des entreprises chez : 

 

B.E.T. SODEREF 
Rue Karl Heinz Bringer 

27950 SAINT MARCEL 

Tél : 02.32.71.01.09 - Fax : 02.32.51.18.32 

 
Les frais de dossier sont les suivants : 
 

• 50 € 00 H.T., soit 60 € 00 T.T.C., pour un dossier papier ; 

• 25 € 00 H.T., soit 30 € 00 T.T.C., pour un dossier CD-ROM ; 
 
Le dossier vous sera transmis contre un chèque, libellé à l’ordre de SODEREF, à 
l’adresse suivante : 
 

SODEREF - Rue Karl Heinz Bringer - 27950 SAINT MARCEL 

 

Mais le dossier est également disponible en téléchargement gratuit, à l’adresse 
électronique suivante : 

www.marchespublics.cg27.fr  
 
Vos réponses devront être adressées ou déposées chez le Maître d’ouvrage : 
 

Commune de LA CROIX SAINT LEUFROY 
6 Rue de Louviers 

27490 LA CROIX SAINT LEUFROY 
 

pour le Vendredi 3 Juin 2016 à 17h30 



 

ANNEXE I - Renseignements relatifs aux lots  

LOT UNIQUE 
 
Classification CPV (Vocabulaire commun des marchés) 

 

Objet principal :   

descripteur principal 

Travaux de construction de routes. 
(452331206) 

Travaux d’assainissement. 
(452324109) 

Travaux d’aménagements paysagers. 
(451127002) 

Travaux de réseaux divers. 
(324000007) 

Travaux de murs de soutènement. 
(452626203) 

 

descripteur supplémentaire (le cas 
échéant) 

  

Description succincte :  Travaux de voirie, assainissement et réseaux divers 

  
Nature et étendue : Délai d’exécution de 3 mois maximum. 

  
 

 
 
 

 


