
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

MISSION DE DESSIN, D’ÉTUDES TECHNIQUES ET PLANS 
DIVERS SUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE MARNE ET GONDOIRE  
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur  :  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE 

Pouvoir adjudicateur :  M. le président,  

Domaine de Rentilly 
Bussy Saint Martin – BP 29 - 77607 – Marne la Vallée Cedex 3 
Tel : 01 60 35 43 50 – Fax : 01 60 35 43 63 Mél : accueil@marneetgondoire.fr 

L’avis implique un marché public. Il correspond à un système de qualification constituant une mise en 
concurrence. 

Objet du marché :   

Mission de dessin, d’études techniques et plans div ers sur l’ensemble du périmètre de la 
communauté de Marne et Gondoire.  

Type de procédure   

Appel d’offres ouvert, conformément aux articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 

Marché à bons de commande dont les seuils sont fixés comme suit :  

Montant annuel minimum  20 000 € HT - Montant annuel maximum 80 000 € HT 

Type de marché  : Fournitures courantes et Services 

Caractéristiques principales  : 

La mission qui comprend diverses petites et moyennes prestations de dessins, d'études, de mise au point de 
plans techniques de VRD, de plans de définition, de plans de présentation, peut comprendre entre autres : 

• . La mise au point de plans techniques : plan altimétrique, plan de revêtement, plan de définition 
géométrique, plan d'assainissement E.U. et E.P., plan de réseaux divers. 

• . Plans de limites de prestations, 

• . Confection de dossiers article 49 ou 50 EdF, 

• . Plans de présentation couleur pour réunion avec les partenaires de la CAMG, 

• . Plan de signalisation, 

• . Schéma de voirie, 

• . Plans d'itinéraires, etc. 

• . Divers petits dossiers et études d'infrastructures. 

Durée du marché  : 

Le marché commence à la date de l'accusé de récepti on de sa notification pour une durée fixée à 12 
mois. 

Il pourra être reconductible par période de 12 mois,  par tacite reconduction, sans toutefois que la durée 
totale n’excède 48 mois (4 ans). 



Modalités essentielles de financement et de paiemen t : 

Budget Principal - Les paiements s’effectueront par mandats administratifs.  

Le délai global de paiement est de 30 jours. 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

Unité monétaire utilisée  : l'euro.  

Conditions de retrait du Dossier de Consultation :  

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante :  

http://www.marches-securises.fr 

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande. 

Les dossiers devront alors être retirés au siège du à l’adresse suivante :  

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE 
Domaine de Rentilly - 1, rue de l’Etang 

Bussy-Saint-Martin - BP 29 
77607 Marne-la-Vallée cedex 3 

Téléphone : 01.60.35.43.50 – Télécopie : 01.60.35.43.63 
Horaires d’ouverture : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat :  

Les justificatifs à produire prévus à l’article 45 du code des marchés publics notamment ; le candidat devra 
en particulier fournir :  

1. Situation juridique - références requises  

� Documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des 
articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser 
les formulaires DC1 et DC2 (imprimés joint en annexe) 

� La copie du ou des jugements prononcés si il est en redressement judiciaire. 

� Forme juridique du candidat ; 

� En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ; 

� Pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de 
groupement, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la 
passation du marché. 

� Déclaration appropriée de banques ou preuves d'une assurance pour les risques 
professionnels. 

2. Capacité économique et financière  - références requises : renseignements et formalités nécessaires 
pour évaluer si les exigences sont remplies. 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du 
marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. 

Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir 
adjudicateur. 

3. Référence professionnelle et capacité technique  - références requises : renseignements et formalités 
nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies : 

A. Expérience :  

� Présentation des principales prestations, en rapport avec l’objet du marché, effectuées au cours 
des 3 dernières années, indiquant  la date de réalisation, la mission exercée, le montant de 
l’opération, destinataire public ou privé, nom de l’interlocuteur au sein de la structure des 
destinataires. (la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire se réserve le droit de 
contacter les maîtres d’ouvrage cités dans les références pour obtenir des informations sur les 
candidats). 

A cet effet, joindre des attestations ou certificats de capacité. 

B. Capacités professionnelles :  

� 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’œuvre. 



C. Capacités techniques :  

� Déclaration des effectifs annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années ; Moyens 
humains et matériels de l’entreprise. 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un 
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités d’autres opérateurs 
économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en 
cas de sous-traitance). En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités des opérateurs économiques pour 
l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci. 

Critères de sélection des candidatures :   

Les candidatures seront examinées selon les garanties professionnelles, capacités et références techniques 
présentées par le candidat.  

Critères d’attribution :  

Les critères retenus pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière 
suivante : 

1. Valeur technique : 60 points avec les sous critè res suivants : 

La composition de l’équipe (20 points) 

Les moyens mis en œuvre (20 points) 

Les délais d’intervention (10 points) 

L’exécution des plans de présentation (10 points) 

2. Le prix : 40 points  

Transmission des offres  : 

Les offres pourront être adressées par voie électronique, sur la plateforme suivante : 

http://www.marches-securises.fr 

Les offres seront transmises par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou remises 
sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé avant la date et l’heure limites ci-dessous.  

Chaque pli contiendra une enveloppe intérieure unique  également cachetée comprenant la candidature et 
l’offre. 

L’enveloppe extérieure portera l’adresse et les mentions suivantes : 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE - MISSION DE DESSIN, D’É TUDES TECHNIQUES ET PLANS 
DIVERS SUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ  DE MARNE ET GONDOIRE 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Etang 

Bussy-Saint-Martin - BP 29 
77607 Marne-la-Vallée cedex 3 

« Ne pas ouvrir » 
Horaires d’ouverture : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Date limite de réception des offres  : 12 décembre 2011 à 12 heures 

Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’e ntrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires 
de services attributaires du marché : seuls les groupements solidaires sont acceptés. 

Renseignements complémentaires  :   

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, une 
demande écrite à : 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
Services des marchés publics 

Tél : 01.60.35.43.54 – Télécopie : 01.60.35.43.63 
 

Renseignement(s) technique(s) : 



Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
Direction du développement du territoire 

Tél : 01.60.35.43.97 – Télécopie : 01.60.35.19.26 

Instance chargée des procédures de recours  : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général De 
Gaulle, 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10. 

Date d’envoi à la publication  : 27 Octobre 2011 


