
 
 

 

 
 
 
 

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR : 

Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire 

Personne responsable du marché : 

Monsieur Jean-Paul MICHEL – Président  
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Etang 
CS 20069 - Bussy St Martin  
77 603 MARNE LA VALLEE Cedex 3 

Téléphone : 01.60.35.43.50 – Télécopie : 01.60.35.43.63 

Courriel : accueil@marneetgondoire.fr -   

Adresse internet : http://www.marneetgondoire.fr  

Profil acheteur public :  http://www.e-marchespublics.com 

Objet :  

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX 
Lieu(x) d'exécution : 
1 rue de l'Etang 
Parc de Rentilly 
77600 BUSSY SAINT MARTIN 

Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de 
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Type et forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

Décomposition de la consultation 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code principal Description 
Code 

suppl. 1 
Code 

suppl. 2 
Code 

suppl. 3 

45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 
   

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. 

Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 

Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 

Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée d’exécution est fixée à 1 mois. 

Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
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Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 :  
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

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 concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires conc
ernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles 

Non 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 

Libellés Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années 

Non 

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, 
époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et 
menés à bonne fin) 

Non 

Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou 
non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du 
contrôle de la qualité et auquel le candidat pourra faire appel pour 
l'exécution de l'ouvrage 

Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l
e candidat dispose pour la réalisation du contrat Non 

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 

Non 

Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra 
appliquer lors de l'exécution du contrat Non 

 

Visites sur site 

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée 
irrégulière. 

Les conditions de visites sont les suivantes : 

Préalablement à l’établissement de son offre, l'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements 
nécessaires à l’appréciation des difficultés inhérentes à la nature des prestations à réaliser, à la disposition 
des lieux, aux servitudes, à la proximité de réseaux existants 

Il appartient à l'entrepreneur d'apprécier les contraintes et conditions particulières du chantier en se rendant 
impérativement sur le site (attestation de visite signée par le représentant de la Collectivité) et en 
interrogeant, le cas échéant, le Maître d'ouvrage avant d’établir sa proposition. 

La date de visite de site est fixée au vendredi 02/09/16 à 14h30. 

Veuillez-vous rapprocher de la Direction de l'Exploitation au 01.60.35.43.99. 

Le certificat de visite sera alors signé et devra être remis impérativement dans l’offre sous peine de rejet. 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur 
la page de garde du présent document. 



 
 

 

Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Offre pour : 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX 
NE PAS OUVRIR 

 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la 
consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à 
l'adresse suivante : 
 
COMMUNAUTE D'AGGOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 
1 RUE DE L'ETANG 
CS 20069 BUSSY SAINT MARTIN 
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

Date limite de réception des offres : le 12 septembre 2016 à 12 heures 

Transmission électronique 

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.e-marchespublics.com. 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 
n'est pas autorisée. 
 

Examen des candidatures et des offres 

Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 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. 

Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande 
publique et donnera lieu à un classement des offres. 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 % 

2-Valeur technique 60.0 % 

2.1-la méthodologie d’intervention : moyens mis en ?ure lors des 
travaux et ceux mis en ?ure afin de respecter les délais du marché, 
délais de réactivité, qualité des matériaux, planning. 

30.0 % 

2.2-Méthodologie mise en ?ure, pour le respect de l’environnement 
(site classé) et la sécurité vis-à-vis du public (piétons et cycles) 

15.0 % 

2.3-Les moyens matériels et humains (avec CV des intervenants et 
leurs qualifications) 

15.0 % 

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. 



 
 

 

Renseignements complémentaires 

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 écrite à : 

COMMUNAUTE D'AGGOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 
1 RUE DE L'ETANG 
CS 20069 BUSSY SAINT MARTIN 
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 
Auprès de : Madame Adam Michelle 
Téléphone : 0160354354 
Courriel : marches@marneetgondoire.fr 

Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 
43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
77000 MELUN 
Tél : 0164798400 Télécopie : 0164798421 
 

Date d’envoi à la publication : le 08/08/2016 

 


