AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)

I.

Identification

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts
43, avenue du Général de Gaulle
77 330 OZOIR-LA-FERRIERE
Tel : 01 64 43 35 68
Adresse internet : http://www.lesportesbriardes.fr/
Email : contact@lesportesbriardes.fr
Statut : Communauté de communes
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
II.

Objet du marché et conditions relatives au marché

Création de liaisons douces sur le territoire de la Communauté de communes Les Portes briardes
entre villes et forêts
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non
Nature du marché : Travaux
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Lieu principal d'exécution :
Territoire de la Communauté de communes et plus spécifiquement les communes d’Ozoir-la-Ferrière, GretzArmainvilliers, Tournan-en-Brie, Férolles-Attilly et Lésigny
Code NUTS : FR102
Marché alloti :
- Lot 1 : VRD Terrassements liaison F1/L2
- Lot 2 : VRD Terrassements liaison O3
- Lot 3 : VRD Terrassements Liaison T3
- Lot 4 : Passerelle Franchissant le ru de la Ménagerie, près du Château de la grande Romaine
- Lot 5 : VRD Terrassement Génie-civil Gare de Tournan-en-Brie
- Lot 6 : Signalisation horizontale et verticale
- Lot 7 : Espaces-verts et plantations
Codes APV
- Lots 1, 2,.3 et 5 : 45233162-2 - Travaux de construction de pistes cyclables
- Lot 4 : 45221113-7 - Travaux de construction de passerelle piétonne
- Lot 6 : 45233290-8 - Travaux de construction de signalisation verticale
- Lot 7 : 45112700-2 - Travaux d'aménagements paysagers
Les variantes sont autorisées
Procédure : Adaptée
III.

Conditions de participation (voir le dossier de consultation des entreprises)

Présentation de candidature avec formulaires français :
Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur
le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
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Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer
l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et
professionnelles du candidat sont:
- 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 indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Formulaires DC1 et DC2, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
IV.

Critères d'attribution

Pour les candidats dont l'offre peut être examinée, le Pouvoir Adjudicateur choisira l'offre jugée la
plus avantageuse économiquement. Les critères notés sous forme de points, indiquant le poids
respectif de chacun d’entre eux, sont pris en compte pour le choix et le classement des offres dans
les conditions prévues aux articles 2152-1 à 215212 du code de la commande publique. Pour les
lots comportant une ou plusieurs options, deux classements seront réalisés : un classement des
offres de base et un classement des offres en option.
Pour les lots de 1 à 4, la pondération des critères est la suivante :
 Valeur technique : 30 %
 Prix : 50 %
 Délai : 20 %
Pour le lot 5, la pondération des critères est la suivante :
 Valeur technique : 40 %
 Prix : 50 %
 Délai : 10 %
Pour les lots 6 et 7, la pondération des critères est la suivante :
 Valeur technique : 30 %
 Prix : 60 %
 Délai : 10 %
Chaque critère est noté sur 100 points puis pondéré.
V.

Renseignements d'ordre administratif

Numéro de référence du marché : 19M015 – Création de liaisons douces
La présente consultation est une consultation initiale.
er
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1 octobre 2019
Date limite de réception des offres : jeudi 31 octobre 2019 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 240 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
VI.

Modalités de financement et de paiement

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
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Modalités de financement des prestations : Fonds propres de la Communauté de communes
Subventions.
VII.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché

Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.
VIII.
Procédures de recours
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
77000 Melun
Les candidatures et offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant.
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur la plateforme :
https://www.marches-securises.fr
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