AVIS DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune du Kremlin-Bicêtre
Correspondant : Monsieur le Maire
1, Place Jean-Jaurès, 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX. Courriel: mairempublics@ville-kremlinbicetre.fr. Adresse internet: http://www.kremlinbicetre.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur: http://ville.lekb.marcoweb.fr
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : PA17-09 Projet d'aménagement de l'entrée de ville Sud Ouest Elaboration de l'étude d'impact environnemental
Mots descripteurs :
Etude.
Lieu d'exécution : Entrée de Ville Sud-ouest 94270 LE KREMLIN BICETRE.
Caractéristiques principales :
Le présent Acte d'Engagement concerne : Projet d'aménagement de l'entrée de ville Sud Ouest Elaboration de l'étude d'impact environnemental Réalisation de l'étude d'impact environnemental
du projet d'aménagement de l'entrée de ville sud-ouest, telle que définie par le Code de
l'Environnement. Tranche ferme : Elaboration de l'étude d'impact environnemental du projet
d'aménagement de l'entrée de ville sud-ouest et des études complémentaires nécessaires à sa
rédaction Tranche optionnelle : élaboration du complément à étude d'impact remise en tranche
ferme Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Prestations réparties en 2 tranches. TF Durée : 12 mois Précisions : Le délai de réalisation de cette
étude est de 8 à 12 mois, hors délai de validation. Le calendrier prévisionnel et le délai de réalisation
de cette mission pourrait évoluer selon l'avancée des études préalables nécessaires à sa rédaction.
Le candidat doit indiquer à l'acte d'engagement le délai global pour lequel il s'engage ainsi
qu'indiquer le délai par phase pour la tranche ferme. TO001 Durée : 6 mois Précisions : LE candidat
doit indiquer le délai d'exécution pour lequel il s'engage pour cette tranche à l'acte d'engagement,
sans toutefois dépasser le délai de6 mois. .
Prestations divisées en lots :
Non.

Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
Garantie à première demande couvrant 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Avance de 5.0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
financement des prestations : Budget communal d’investissement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Autres renseignements demandés : Les documents et renseignements à produire quant aux
qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
Valeur technique ( 60 % )
Valeur technique : Compréhension du contexte et des enjeux, méthodologie décrivant le
déroulement des missions et organisation proposée pour l’exécution de la prestation ( 35 % )
Valeur technique : Moyens humains mis en œuvre pour l'exécution de la prestation ( 15 % )
Valeur technique : Planning détaillé d'exécution identifiant les délais et leur pertinence pour
l'exécution de la mission, les différentes réunions nécessaires à l'exécution de la mission et le
nombre de jours d'intervention de chaque type d'intervenant ( 10 % )
Prix des prestations ( 40 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25-08-2017 (17:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue
du Général De Gaulle Case Postale 8630 77008 MELUN CEDEX Tél : 01 60 56 66 30 Télécopie : 01 60
56 66 10 Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://melun.tribunaladministratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général De Gaulle Case Postale 8630 77008
MELUN CEDEX Tél : 01 60 56 66 30 Télécopie : 01 60 56 66 10 Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://melun.tribunal-administratif.fr/ Organe chargé des procédures de
médiation.
Numéro de la consultation : PA17-09
Pour obtenir le dossier de consultation, les candidats doivent le télécharger gratuitement sur le
profil acheteur à l'adresse suivante : http://ville.lekb.marcoweb.fr
Les candidats peuvent transmettre leur dossier de candidature et leur offre :
- sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : http://ville.lekb.marcoweb.fr ;
- par voie postale à l'adresse suivante : Ville du Kremlin-Bicêtre - a l'attention du service marchés
publics - place Jean Jaurès - 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
- par dépôt à l'adresse suivante : Hôtel de Ville - RDC- service courrier - place Jean Jaurès - 94270 Le
Kremlin-Bicêtre ; de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la
base des offres initiales, sans négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication :
26-06-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés :
Commune du Kremlin-Bicêtre Service des marchés publics. 1, Place Jean-Jaurès , 94276 LE KREMLIN
BICETRE CEDEX. Courriel: marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr. Adresse internet:
http://ville.lekb.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Commune du Kremlin-Bicêtre Service des marchés publics. 12, Place Jean-Jaurès , 94276 LE KREMLIN
BICETRE CEDEX. Courriel: marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr. Adresse internet:
http://ville.lekb.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :

Commune du Kremlin-Bicêtre Service des marchés publics. 12, Place Jean-Jaurès , 94276 LE KREMLIN
BICETRE CEDEX. Courriel: marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr. Adresse internet:
http://ville.lekb.marcoweb.fr
Date d’envoi à la publication : 26/06/2017

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi :
25-08-2017.

