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AVIS DE MARCHÉ
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : CA de Marne et Gondoire, à l'attention de M. Michel Jean-Paul,
Domaine de Rentilly 1 rue de l'étang Cs 20069 bussy saint matin, F - 77603 Marne la vallée cedex 3, Tél : +33
160354350, Email : marches@marneetgondoire.fr, Fax : +33 160354363 
Adresse(s) internet :  
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur : http://marneetgondoire.fr 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://marhces-publics.com 
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://marches-publics.com 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : CA de Marne et
Gondoire, Contact : Service Commande Publique, à l'attention de Mme Michelle ADAM, Domaine de Rentilly - 1 rue
de l'Etang - CS 20069 - BUSSY SAINT MARTIN, F - 77603 Marne la vallee cedex 3, Tél : +33 160354354, Email : 
marches@marneetgondoire.fr, Fax : +33 160354363, URL : http://marche-publics.com 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Point(s) de contact susmentionné(s) 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact
susmentionné(s) 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur 
I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
 
SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : NETTOYAGE DES LOCAUX 
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Services. 
Catégorie de services no 25 : Services sociaux et sanitaires. 
II.1.3) L'avis implique  : un marché public 
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre  :  
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA CAMG
ET DE L'OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE 
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 90910000 
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui 
II.1.8) Division en lots : Non 
II.1.9) Des variantes seront prises en considération :  
II.2) Quantité ou étendue du marché 
II.2.1) Quantité ou étendue globale : Le marché à bons de commande avec maximum sera conclu en application
de l'article 77 du code des marchés publics
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans
le bordereau des prix.
Le montant des commandes pour la période initiale du marché est défini(e) comme suit :
Maximum HT - 210 000,00 euro(s)
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 
Valeur estimée hors TVA : 210000 euros 
II.2.2) Informations sur les options 
Options : Oui 
Description de ces options : Les candidats devront faire une proposition pour chacune des prestations
supplémentaires éventuelles suivantes :
Option - Fourniture de consommables - Fourniture et gestion des consommables d'hygiène
L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet. 
II.2.3) Reconduction 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui 
Nombre de reconductions éventuelles : 3 
Dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles d'être reconduit, calendrier prévisionnel des
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marchés ultérieurs : en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du contrat) 
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution  
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 avril 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions relatives au contrat 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :  
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Budgets principaux pour la CAMG et pour l'OTMG - Délai de paiement 30 jours
Transmission des factures par voie dématérialisée. 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
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 en qualité de membres de plusieurs
groupements. 
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières  : Non 
III.2) Conditions de participation 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements
concernant la situation juridique de l'entreprise :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du
travail 
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Bilans ou extraits de bilans,
concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même
nature
Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années 
III.2.4) Marchés réservés : Non 
 
III.3) Conditions propres aux marchés de services 
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : Non 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargés de la prestation : Oui 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Type de procédure 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :  
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue  :  
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Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier : non 
IV.2) Critères d'attribution  
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document
descriptif. 
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : Non 
IV.3) Renseignements d'ordre administratif  
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2016-01-03 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non 
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document
descriptif 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 17/02/2016 à 12 h 00 
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation 
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres) 
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :  
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non 
VI.3) Autres informations : Certificats de qualité délivrés par les organismes indépendants ; la preuve de ces
capacités peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de maîtrise d'oeuvre.
Une visite sur site est organisée et elle est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera
déclarée irrégulière.
Visite commune fixée par le Responsable de la Gestion du Patrimoine Bâti et Évènementiel
Visite le vendredi 15 janvier 2016 à 09h00. Prévoir la journée.
Rendez-vous à l'accueil de la CAMG situé Parc Culturel de Rentilly, 1 rue de l'étang, 77600 Bussy Saint Martin 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN, 43 rue du
Général de Gaulle, 77000 Melun, . Tél : +33 164479800. Fax : +33 164798421 
VI.4.2) Introduction des recours 
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 06 janvier 2016


