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Avis d'appel public à la concurrence 
Demande de devis 

 Domaine de Rentilly – Réalisation d’un tableau de bord économique annuel du territoire 
 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire. 
Personne responsable du marché : M. le Président, Domaine de Rentilly 1, rue de l'étang, BP 29  
77607 Marne-la-Vallée Cedex 03. 
Tél. : 01-60-35-43-50, télécopieur : 01-60-35-43-63, courriel : accueil@marneetgondoire.fr, 
Adresse internet : http://www.marneetgondoire.fr  
 
Objet de la consultation: Elaboration d’un tableau de bord économique annuel du territoire 
 
Lieu d'exécution : Domaine de Rentilly – Bussy Saint Martin (77 600) 
 
Caractéristiques principales :  
 
Marne et Gondoire produit annuellement un tableau de bord économique de manière à suivre les principaux 
indicateurs de « dynamisme économique » de son territoire. Ce document est destiné aux élus du territoire et aux 
partenaires économiques. 
 
Ces indicateurs relèvent des domaines suivant : 
 

 Démographie d’entreprises 

o Caractéristiques du tissu économique au 1er janvier 2012 : nombre d’établissements par secteur 
d’activité, taille, statut, âge, communes du territoire 

o Evolution des établissements par secteur d’activité, avec un focus sur les principaux secteurs et les auto 
entrepreneurs (N, N-1). 

 Dynamique du tissu économique 

o Nombre de nouvelles implantations et nature (création pure, création d’établissement, transfert, reprise, 
auto entrepreneurs,…)  

o Nombre de disparitions d’établissements et raisons (liquidation, cessation d’activités, transfert, auto 
entrepreneurs …) 

o Caractéristiques des établissements qui se sont nouvellement implantées et/ou ceux qui ont cessé leur 
activité sur le territoire : secteur d’activité, taille, statut, âge, origine géographique des transferts 

o Evolution par rapport l’année (N, N -1) 

 Emploi 

o Emploi salarié total (public + privé)  au 31/12/2010 

o Evolution des effectifs par secteur d’activités (N, N – 1) 

o Les migrations domiciles travail (dernière données disponibles) 

 Le chômage au 1er janvier 2012 

o Nombre et évolution (sur les 2 dernières années) des demandeurs d’emploi (de catégorie 1) par public 
(âge, CSP, durée de chômage) 

 Immobilier d’entreprise 

o Nombre et évolution (depuis 2007) des transactions, des vacances sur les zones d’activités 
économiques, nature des transactions. Ces données seront fournies par les services de la CAMG. 

 
Le prestataire devra  comparer ces indicateurs (quand cela apparait pertinent) au niveau de : 
 

- La Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (secteurs 2, 3 et 4)  
- du département de Seine et Marne 

 
Le prestataire devra indiquer les sources des différentes données utilisées pour réaliser ce tableau de bord. 
 
Le prestataire devra accompagner son devis d’un exemple de tableau de bord déjà réalisé sur un territoire. 
 
Ce document doit être synthétique et pédagogique (20 pages maximum). 
 
Délais d’exécution : 1 mois 
 
Date prévisionnelle de fin de la prestation : 30/05/2012 
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Modalités essentielles de paiement : Le règlement interviendra à l’achèvement de la mission. Les paiements 
s’effectueront par virements administratifs. Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 
 
Unité monétaire : l’Euro 
Les propositions seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 
associés. 
 
Critères de sélection des propositions : Les candidatures seront jugées au regard des qualifications et 
références en matière d’étude en développement économique.  
 
Critères d’attribution : Les propositions seront jugées au regard des critères suivants :  

 Qualité des sources de données (10%) 
 Qualité de travaux similaires (20%) 
 Délai de réalisation (20%) 
 Prix (50%) 

 
Transmission des devis : 

La date limite de remise des offres est fixée au 02/04/2012 à 12H00 au plus tard, à l’adresse suivante : 
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 

Domaine de Rentilly  
BP 29 

77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 03 
 

L’enveloppe portera la  mention suivante : Tableau de bord économique 
 
Renseignements complémentaires : 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront s’adresser à Madame Patricia BEAUGEARD au 01.60.35.43.59 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 20/03/2012 
 
 


