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AVIS D'ATTRIBUTION
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Communauté d'agglomération de marne et gondoire, à
l'attention de M. CHARTIER Michel, 1 rue de l'étang - domaine de rentilly - bussy saint martin - bp 29,
F - 77607 Marne la vallée cedex, Tél : +33 160354350, Email : accueil@marneetgondoire.fr, Fax : +33
160354363 
Adresse(s) internet :  
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Collectivité territoriale 
Services généraux des administrations publiques. 
 
SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Maîtrise d'oeuvre pour
l'aménagement du château de Rentilly en lieu d'exposition 
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation de services : Services. 
Catégorie de services : 12 
II.1.3) L'avis implique :  
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : La CAMG engage la
réhabilitation du château du domaine de Rentilly pour en faire un lieu d'exposition pérenne dédié à l'art
contemporain. Ce projet rentre dans le cadre du partenariat engagé avec le Frac Ile-de-France qui
collabore, sous convention, à la programmation du Parc culturel de Rentilly depuis 2006 et à qui la
CAMG met à disposition le château pour la présentation de ses collections.
L'aménagement du château fera l'objet d'un réaménagement qui concernera l'ensemble du bâtiment. En
particulier, ce réaménagement sera conçu à la fois pour donner une identité forte au lieu et proposer un
cadre fonctionnel pour la présentation des oeuvres de la collection du Frac Ile-de-France. En ce sens, la
dimension artistique et esthétique du projet aura une valeur fondamentale et les candidats devront se
constituer en équipe pluridisciplinaire comportant un architecte mandataire et un artiste. 
II.1.5) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 71241000 
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s) 
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Type de procédure 
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte 
IV.2) Critères d'attribution 
IV.2.1) Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
1. le projet, pondération : 75.
2. le prix, pondération : 25.
IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : Non 
IV.3) Renseignements d'ordre administratif 
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 11-114497 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 20110523 
Lot n° : 1 
Intitulé : Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement du château de rentilly en lieu d'exposition 
V.1) Date d'attribution du marché : 20 décembre 2011 
V.2) Nombre d'offres reçues : 4 
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V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué : Groupement
d'entreprises conjointes scpa bona-lemercier architectes mandataire, 15 rue martel, F - 75010 Pais,
Tél : +33 140220607, Email : lemercier.bona@orange.fr, Fax : +33 970322423 
V.4) Informations sur le montant du marché :  
Valeur totale finale du marché  : 363307 euros hors TVA 
V.5) Le marché est susceptible d'être sous-traité :  
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non 
VI.2) Autres informations 
Référence de la publication au B.O.A.M.P. : Parution n°20110098 B, annonce n°298 du 19 mai 2011 
VI.3) Procédures de recours 
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal aministratif de melun, 43 rue du
général de gaulle, F - 77008 Melun, Tél : +33 160566630, Fax : +33 160566610 
VI.3.2) Introduction des recours 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours 
VI.1.4) Date d'envoi du présent avis : 10 janvier 2012
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