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1. Objet et étendue de la consultation 

 
1.1 Objet 

 

La commune de Vexin-sur-Epte est une commune nouvelle créée en janvier 2016 qui regroupe 14 
communes déléguées pour 6 210 habitants sur 115 km². 
 

Le présent marché concerne les travaux de rénovation de l’ancienne trésorerie d’ECOS sis au 25 Grande 
Rue- Ecos- 27630 VEXIN-SUR-EPTE pour la création d’une Maison France Services. 
 

1.2 Mode de passation 
 

La consultation est passée selon la procédure adaptée en application de l’article R2123-1 et R2161-4 du 
Code de la Commande Publique. La procédure est ouverte et toutes les entreprises peuvent remettre une 
offre. 
 

1.3 Décomposition du marché 
 

• Les prestations sont réparties en 9 lots : 
 
Lot(s) Désignation 

1 DESAMIANTAGE 

2 GROS-OEUVRE - MAÇONNERIE - CURAGE 

3 MENUISERIES INTÉRIEURES / CLOISON / DOUBLAGE 

4 REVÊTEMENTS DE SOLS 

5 PEINTURE 

6 MENUISERIES EXTÉRIEURES 

7 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES 

8 PLOMBERIES / VENTILATION 

9 COUVERTURE - ZINGUERIE 

 
Chaque lot fera l’objet d’un marché. 
 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 
 

• Décomposition en tranche 
 

Le marché est découpé en deux tranches, faisant chacune objet d’une réception distincte : 
- TRANCHE 1 : Espaces accessibles au public 
- TRANCHE 2 : Autres espaces 
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1.4 Nomenclature 
 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 
Code principal Description 
45262700-8 Travaux de transformation de bâtiments 

 

Lot (s)  Code principal Description 

1 45262660-5 Travaux de désamiantage 

2 
45262522-6 Travaux de maçonnerie 

45111000-8 Travaux préparatoire  et de dégagement de chantier 

3 
45421100-4 Travaux de menuiserie 

45421152-4 Travaux de cloisonnement 

4 45432100-5 Revêtement de sol et mur 

5 45442100-8 Travaux de peinture 

6 45421100-5 Pose de portes et de fenêtres extérieures et d’éléments accessoires 

7 45311200-2 Travaux d’électricité 

8 
45331210-1 Travaux d’installation de ventilation 

45330000-9 Travaux de plomberie 

9 45261210-4 Travaux de couverture 

 
 

2. Conditions de la consultation 
 

2.1 Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

2.2 Forme juridique du groupement 
 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il 
pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 
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2.2.1 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 
 

Les candidats ont l’obligation de proposer, dans leur offre pour les lots 2, 3, 4 et 5, les prestations 
supplémentaires éventuelles suivantes (décrites dans le CCTP) que le pouvoir adjudicateur se réserve le 
droit de commander ou non lors de la signature du marché public :  
 
 Lot 2 Gros œuvre :     Plaquettes de terre cuite naturelle 

Lot 3 Menuiseries intérieures/ cloison/ doublage : Placo suite désamiantage 
Lot 4  Revêtement de sols :    Sols en recouvrement des sols  
Lot 5 Peinture :      Façade entrée peinte 

 
Les PSE ne doivent pas être intégrées dans l’offre de base du soumissionnaire. Si elle est retenue, la PSE 
vient s’ajouter à l’offre de base. Deux classements seront réalisés, un classement tenant compte de l’offre 
de base uniquement et un classement tenant compte de l’offre de base et de la PSE globalisée. 

2.3 Visite des lieux  
 
Une visite du site est obligatoire, deux dates sont fixées : 

- 08/10/2019 à 14h à la mairie d’ECOS 
- 16/10/2019 à 14h à la mairie d’ECOS 

 

Il convient de prendre rendez-vous par email à l’adresse suivante : anne.lehelloco@vexin-sur-epte.fr. 
 

D’autres visites seront possibles après le 16/10/2019, sur réservation préalable auprès du Pôle 
Patrimoine au 06.27.53.27.43. 
 

Une attestation de visite sera remise par le maître d’ouvrage lors de cette visite et devra être jointe à 
l'offre du candidat sous peine d’irrecevabilité de l’offre.  
 

Le candidat ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l’insuffisance de l’information sur les lieux, 
ou de faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconques, pour ne pas accomplir 
tout ou partie des prestations nécessaires à l’accomplissement totale de son marché.  
 
Il demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, soit par manque de 
vérification des divers documents contractuels. Les inexactitudes qui peuvent être évoquées après la 
passation du marché ne remettent en cause, en aucun cas le prix global arrêté. 
 

2.4 Confidentialité et mesures de sécurité  
 

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité 
prévues pour l'exécution des prestations. L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les 
dispositions du Cahier des clauses administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et 
les consignes à respecter du fait de ces obligations de confidentialité et de sécurité.  
 

3. Les intervenants 
 

3.1 Le maître d’ouvrage 
 

Commune de Vexin-sur-Epte 
18 Grande rue 
BP 10 

mailto:anne.lehelloco@vexin-sur-epte.fr
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Écos 
27630 VEXIN-SUR-EPTE 
Représentée par Monsieur le Maire, Michel JOUYET. 

3.2 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 
 

Cette mission est confiée au maître d’œuvre. 
 

3.3 Maîtrise d’œuvre  
 

ASP INGENIERIE 
631 route du bourg 
76490 LOUVETOT 
 

Représenté par Mr Auvray 
 

3.4 Bureau de contrôle 
 

DEKRA 
39 rue Raymond Aron 
76137 Mont-Saint- Aignan 
 

Représenté par Mr Chiffoleau 
 

3.5 Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
 

SEPAQ 
631 route du bourg 
76490 LOUVETOT 
 

Représenté par Mr Petit 
 
 

4. Conditions relatives au marché 
 

4.1 Durée du contrat ou délai d'exécution  
 
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.  
Le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP est fourni dans le DCE. 
 

4.2 Modalités essentielles de financement et de paiement 
 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 
paiement équivalentes.  
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance 
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.  
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5. Contenu du dossier de consultation 
 

5.1 Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 
- Le règlement de la consultation (RC) 
- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes 
- la décomposition du prix global et forfaitaires (DPGF) 
- Carnet de Plans 
- Plan Général de Coordination (PGC) 
- Rapport initial de contrôle technique (RICT) 
- Rapport de repérage amiante avant travaux 
- Planning prévisionnel d’exécution des travaux 
 
- La lettre de candidature (DC1), 
- La déclaration du candidat (DC2). 
 

5.2 Mise à disposition du dossier de consultation 
 

Il peut être remis gratuitement à chaque candidat et est téléchargeable sur le site de la commune de 
Vexin-sur-Epte : http://www.vexin-sur-epte.fr/vexin-sur-epte/marches-publics/ 
 
Conformément aux articles R2132-2 et R2132-7 du Code de la commande Publique, le pouvoir 
adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: 
 

www.mpe27.fr 
 
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel 
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique pour l'envoi d'éventuels 
compléments, précisions ou rectifications. 
 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 
 

5.3 Modification de détail au dossier de consultation 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres.  
 
Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux 
candidats ayant retiré le dossier initial.  
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 

http://www.mpe27.fr/
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Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

6. Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 

6.1 Documents à produire pour la candidature 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles R2143-3 à R2143-4 du Code de la Commande 
Publique :  
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

 
- un RIB 
- Attestation d’assurance en cours de validité 
- La présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années 

(indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé) 
- Des certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que 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.  
N.B. : le candidat doit produire les qualifications suivantes ou références équivalentes :  

§ Label RGE (lots 6, 7, 8, 9) 
§ QUALIBAT 1552 (lot 1) 
§ Attestations de formation sous-section 4 (pour l’ensemble des lots)  

 
6.2 Documents à produire pour l’offre  

 
- L’Acte d’Engagement, daté, tamponné, signé sans modification, et ses annexes 
- La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), datée, tamponnée et signée sans modification 
- Attestation de visite obligatoire dûment complétée et signée du représentant de la maîtrise d’ouvrage, 
- Le cadre technique de réponse dûment complété 
 

 
- Lettre de candidature (imprimé DC1 
ou équivalent) dûment remplie par l’ensemble des 
cotraitants le cas échéant ; 
 
- Déclaration du candidat (imprimé DC2 ou 

équivalent) dûment remplie ; 
 

Ou 
 

DUME (Document Unique de Marché 
Européen) 

 

 
 

Documents types disponibles sur le site du 
Ministère des Finances à l’adresse suivante : 

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

https://www2.economie.gouv.fr/daj/dum
e-espd 
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L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est 
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 
 

7. Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 

Conformément à l’article R2132-3 du Code de la Commande Publique, les documents de la candidature et 
de l’offre seront à transmettre : 
 
Par voie électronique sur le profil d’acheteur de la collectivité, à l’adresse suivante : 
 

www.mpe27.fr 
 

Si besoin, vous devez créer un compte utilisateur (en bas de la page d’accueil). 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 
n'est pas autorisée.  
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.  
 
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les 
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.  
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et 
l'heure limites de réception des offres.  
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l'offre précédente.  
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement 
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure 
concernée.  
 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles.  
 
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.  
 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à 
jour. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé 
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.  
 

http://www.mpe27.fr/
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Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.  
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 

8. Examen des candidatures et des offres 
 

8.1 Examen des candidatures 
 

Lorsque le pouvoir adjudicateur constate, lors de l'ouverture des candidatures, que des pièces dont la 
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il se réserve la possibilité, conformément à 
l'article R2144-2 du Code de la Commande Publique, de demander au(x) candidat(s) concerné(s) de 
produire ou compléter ces pièces dans un délai qui ne saurait excéder dix jours. 
 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 
 
Seront éliminées : 
 

• Les candidatures des opérateurs économiques qui font l'objet d'une interdiction de soumissionner 
en application des articles L2141-1 à L141-5 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 
portant partie législative du Code de la Commande Publique. 

• Les candidatures des opérateurs économiques n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces 
mentionnées à l'article 6 du présent règlement de consultation.  

• Les candidats ne disposant pas des moyens humains et techniques suffisants pour réaliser les 
prestations envisagées et/ou ne démontrant pas un savoir-faire en adéquation avec les 
caractéristiques et la nature des travaux à réaliser. 

 
8.2 Attribution du marché 

 

Après avoir éliminé les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables, le cas échéant après avoir 
procédé à une négociation dans les conditions prévues par l'article 8.3 du présent règlement, le pouvoir 
adjudicateur attribuera le marché au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse 
au regard des critères de jugement pondérés énoncés ci-dessous : 
 
Critères Pondération 
1-Prix des prestations  55 %  
2-Valeur Technique  45 %  

2.1-Moyens humains dédiés au chantier  15 %  
2.2- Moyens matériels 15 %  
2.3-Méthodologie – planning d’exécution 15 %  

 
Ces critères recevront une note de 0 à 10 points, considérant que 10 est la note la plus élevée. 
 
• Pour la notation du critère "Prix des prestations" : ce critère sera jugé au regard de la décomposition 

du prix global et forfaitaire, selon l’application de la formule suivante : 
 

N = (P1/P2) x 10  
dans laquelle : 
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N = note attribuée ; 
P1 = prix TTC proposé le plus bas (hors, offre anormalement basse) 
P2 = prix TTC proposé par le candidat. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres dans l'acte d'engagement 
prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre. Par ailleurs, si l'entreprise concernée est sur le 
point d'être retenue, elle sera invitée à rectifier la décomposition du prix global et forfaitaire pour la mettre 
en harmonie avec le prix forfaitaire figurant à l'acte d'engagement. En cas de refus, son offre sera éliminée 
comme non cohérente. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée. En cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

• Pour la notation du critère "valeur technique", le détail des points est porté dans le cadre de réponse. 
 

Note finale = 0,55 x note "Prix des prestations" + 0,45 x note "Valeur technique" 
 

8.3 Suite à donner à la consultation 
 

Conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique, l'autorité compétente du pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité :  
 
- Soit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.  
 
- Soit de procéder à une négociation avec les trois candidats ayant présenté les offres économiquement 

les plus avantageuses au regard des critères de jugement des offres retenus. Si tel est le cas, la (ou les) 
négociation(s) se déroulera (ront) dans les conditions ci-dessous soit par écrit, soit oralement, soit en 
combinant ces deux modes.  
 

Négociation écrite  
Les candidats recevront de la part de l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, par écrit (courrier ou 
courriel), une proposition de négociation dans laquelle figureront les éléments suivants :  
- Intitulé du marché ;  
- Objet de la négociation ;  
- Date et heure limites à laquelle le candidat devra proposer sa nouvelle offre, étant précisé qu'en 

l'absence de nouvelle proposition, le candidat sera réputé maintenir son offre initiale.  
 
Négociation orale  
Lorsque le pouvoir adjudicateur considère qu'une négociation orale avec les candidats ayant remis une 
offre conforme est nécessaire, il en informe ceux-ci par écrit (courrier ou courriel), et en précise les 
caractéristiques (date et lieu de la négociation, objet et durée de celle-ci, etc.).  
 
Dans les trois jours ouvrables suivant chaque séance orale de négociation, un compte-rendu écrit (courrier 
ou courriel) sera adressé par le pouvoir adjudicateur au candidat, celui-ci disposant alors d'un délai de deux 
jours ouvrables pour émettre ses éventuelles observations et confirmer, le cas échéant, sa nouvelle 
proposition.  
 

 
Mise au point du marché  



 

Règlement de consultation – Travaux de rénovation pour la création d’une Maison de Services Au Public (MSAP) à Écos 
Marché n°2019-02 
   Page 12 sur 14 
 

En cas de nouvelle proposition dans le cadre d'une négociation, le candidat retenu sera invité à compléter, 
dater et signer un nouveau marché afin de mettre ces documents en harmonie avec sa dernière 
proposition financière et/ou technique. 
 

8.4 Pièces à produire par le candidat pressenti pour l’attribution du marché  
 

Le candidat ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (1er au classement des offres) devra 
fournir les documents mentionnés à l’article R2143-11 à R 2143-12 du Code de la Commande publique :  
 
Libellés Signature 
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du Code du travail Oui 

KBis de moins de 3 mois,  
Attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois, 
Attestation de fourniture des déclarations sociales de moins de 6 mois, 
Attestation de paiement des congés payés. 

Non 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner Oui 

 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

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

 

Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans les mêmes délais. 
 

 A défaut de production de ces documents dans un délai fixé dans la demande, le marché ne pourra être 
attribué au candidat retenu. Le pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat classé 
second et ainsi de suite le cas échéant en suivant l’ordre de la liste. 
 

9. Renseignements complémentaires 
 

9.1 Adresses supplémentaires et points de contact 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande à : 
 

- Renseignements administratifs :  
 

Correspondant :  Virginie DURAND ou Virginia ERISAY – Service marchés publics 
Adresse :  Mairie déléguée de TOURNY 

5 rue Aval 
TOURNY 
27510 VEXIN-SUR-EPTE 

Téléphone :   02.32.53.61.68 
Courriel :  marchespublics@vexin-sur-epte.fr 
 

- Renseignements techniques : 
 

Correspondant :  Anne LEHELLOCO– Pôle Patrimoine et cadre de vie 
Adresse :   Mairie déléguée d’Ecos 

18 Grande Rue 

mailto:marchespublics@vexin-sur-epte.fr
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ECOS  
27510 VEXIN-SUR-EPTE 

Téléphone :   06.27.53.27.43  ou 02.32.77.06.44 (poste 3) 
Courriel :  anne.lehelloco@vexin-sur-epte.fr 
 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 
identification, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

9.2 Procédures de recours 
 
Le tribunal territorialement compétent est : 
 
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 précontractuel 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. 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. 
 
  

mailto:anne.lehelloco@vexin-sur-epte.fr
mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr
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ATTESTATION DE VISITE A REMETTTRE DANS L'OFFRE 
 
 
Je soussigné(e), ............................................................................................................................. ,  
 
Agissant au nom et pour le compte de la société : ............................................................................,  
 
Adresse : .......................................................................................................................................  
 
Atteste avoir procédé, conformément à l'article 2.4 du règlement de consultation applicable au 
marché cité en objet, à la visite préalable des locaux objets du marché. 
 
 
Etabli le ……………………  à Vexin-sur-Epte 
 
 
Nom et signature du représentant     Cachet et signature de l'entreprise 
de la maîtrise d’ouvrage 
 


