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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

Date de mise en ligne du présent avis sur le site de Bry-sur-Marne : 15/03/2017  

 

 

I. Identification du Pouvoir Adjudicateur qui passe le marché public 
 

Le Maire, M. Jean-Pierre SPILBAUER 

MAIRIE DE BRY-SUR-MARNE 

1, Grande rue Charles de Gaulle 

94 360 Bry-sur-Marne 

Téléphone : 01.45.16.68.00 

Télécopie : 01.45.16.68.48 

Courriel : mairie@bry94.fr 

http://www.bry94.fr 

 

II. Type de marché public 
 

  TRAVAUX 

  FOURNITURES  

  SERVICES 

  PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

III. Type de procédure de passation 
 

Marché public à procédure adaptée en raison du montant (l'article 30-I.8° du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

 

IV. Objet du marché public 
 

Location et installation d’une scène couverte et d’une piste de danse extérieure pour la soirée 

festive « Bry en fête » du samedi 24 juin 2017. 

 

V. Caractéristiques principales 
 

1. Nature et étendue : Ce marché a pour objet la livraison et l’installation de deux structures, 

une  scène couverte et une piste de danse extérieure, pour la soirée festive « Bry en fête » du 

samedi 24 juin 2017. 

 

- La scène couverte devra faire un minimum de 7m de long sur 5m de large et être 

composée d’une toiture opaque et étanche (minimum 650g/m²). Cet ensemble uniforme 

devra être constitué à base d’éléments de structures scéniques de type « carré » (en 

aluminium) et permettre l’accroche d’une douzaine de projecteurs 1000 watts. 

Cette structure devra être reliée à la terre par les soins du prestataire retenu pour cette 

offre. 

- La piste de danse extérieure devra être constituée d’un plancher de danse d’un minimum 

de 100 m² avec un système de pieds réglables pour une mise à niveau parfaite et une 

adhérence totale au sol ; ainsi que de rampes PMR sur l’ensemble des extrémités 

constituant cet ensemble. 

 

La prestation prend en compte la location, la livraison et l’installation (montage/démontage) 

des structures au sein de la commune, Square de Lattre de Tassigny (Bry sur Marne), dès le jeudi 

22 juin 2017 en journée, ainsi qu’un démontage à prévoir le lundi 26 juin 2017 avant 14h. 

Le montant total de la prestation comprend la location de l’ensemble du matériel nécessaire 

au bon montage et à l’entière utilisation des deux structures « scène couverte » et « piste de 

danse extérieure » (en toute sécurité), l’intervention du personnel pour le montage et le 

démontage de ces deux structures sur les créneaux horaires et sur le site retenus, les frais de 
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transport du matériel du (des) lieu(x) de stockage du matériel jusqu’au site de montage, ainsi 

que son retrait. 

 

Le contractant doit particulièrement faire attention au(x) type(s) de sol sur lesquels seront 

installées les deux structures : 

 

- Scène couverte : Parterre caillouteux, terre et herbe ; 

- Piste de danse extérieure : Terrain d’herbe et de terre. 

 

Les prestations et matériaux faisant l’objet du marché doivent être conformes à des normes ou 

à d’autres documents équivalents, dans l’ordre de préférence suivant : les normes nationales 

transposant des normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications 

techniques communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques élaborés 

par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, les normes 

nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en 

matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des 

produits. 

 

2. Durée du marché public et délai d'exécution : 

 

Durée du marché 

Le marché est conclu à compter de sa notification au titulaire.  

 

Délai d’exécution  

Du jeudi 22 juin 2017 au lundi 26 juin 2017. 

 

L’exploitation des structures sera effective du samedi 24 juin 2017 dès 14h jusqu’au dimanche 

25 juin 2017 à 2h. 

L’installation des structures doit avoir lieu le jeudi 22 juin 2017 en journée et ces dernières 

doivent être déconfigurées le lundi 26 juin 2017 avant 14h. 

 

3. Lieu d’exécution :  

Commune de Bry-sur-Marne, Square de Lattre de Tassigny au 3 rue de Noisy (94360) 

4. Marché public alloti : Non 

 R 

5. Les propositions de variantes sont autorisées : Non 

6. Autres renseignements : 

 

Le marché est conclu à prix global et forfaitaire. 

Le montant total de la prestation devra comprendre la livraison à destination franco de port. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : 

- Les prestations sont financées sur les fonds propres de la Commune. 

- Paiement par mandat administratif dans un délai global de 30 jours. 

- Le taux des intérêts moratoires est égal au taux de la BCE majoré de huit points ainsi 

qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. 

 

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

marché public : Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 

 

VI. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont celles les suivantes : 

 

- Conformité administrative des documents exigés à l’appui de la candidature (DC1 et DC2), 

- Capacités techniques, financières et professionnelles. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
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L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés 

ci-dessous, notés sur un total de 100 points : 

 

1 
Le prix de la prestation comprenant la totalité des prestations précitées, tel 

que fixé par le candidat dans son projet de contrat 
sur 60 points 

2 
La valeur technique de l’offre, appréciée au regard du mémoire technique 

fourni par le candidat 
sur 40 points 

 

Le pouvoir adjudicateur procèdera à un classement des offres selon le nombre de points 

attribué à chaque candidat. 

L’offre du candidat qui aura obtenu la note sur 100 la plus élevée sera considérée comme 

étant l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 

Pour le critère du prix, l’analyse s’effectue sur la base du montant de l’offre de prix le plus bas, 

après application de la formule suivante. 

Note = (OPR/OP)*60 

Dans laquelle : 

 OPR : Offre de prix le plus bas, est le prix de référence 

 OP : Offre de prix du candidat noté 

 

VII. Présentation des candidatures et de jugement des offres 
 

Les candidatures et offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou 

accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 

assermenté. Elles seront exprimées en EURO. 

 

Le candidat devra mettre dans son pli les pièces suivantes : 

 

Candidature 

- Formulaire DC1 (révisé au 31/03/2016 ou équivalent ou DUME) complété, daté et signé, 

- Formulaire DC2 (révisé au 31/03/2016 ou équivalent ou DUME) complété, daté et signé, 

(formulaire incluant la liste des références) 

- DUME (Document Unique de Marché européen) 

- Références datant de moins de trois ans indiquant la date, le montant et le nom du 

bénéficiaire des prestations réalisées par le candidat 

 

Les candidats pourront produire dans leurs offres les attestations, déclarations mentionnées à 

l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. A défaut, le 

candidat devra obligatoirement les produire dans un délai de 8 jours, à compter de la 

réception de la lettre l’informant qu’il est retenu, sous peine d’exclusion. A défaut de production 

de ces documents dans les délais impartis, le pouvoir adjudicateur présenterait alors la même 

demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

 

Offre 

- Un devis détaillé comprenant le prix, le délai dûment, daté et signé 

- Un RIB (coordonnées internationales code IBAN), 

- Un mémoire technique fourni par le candidat présentant les conditions de réalisation de la 

prestation, à savoir une présentation des matériaux et composants utilisés pour la 

réalisation des deux structures. 

 

La transmission des offres par voie électronique est autorisée. 

 

Attention, le pouvoir adjudicateur n’a pas élaboré de dossier de consultation des entreprises 

(DCE). Il incombe au candidat de fournir un dossier de candidature et d’offre. 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
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VIII. Date de remis e des offres – Validité des offres 
 

Date limite de réception des offres : le 21 avril 2017 à 12h00. 
 

Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

IX. Demande de renseignements complémentaires 

Retrait des dossiers et transmission des offres  
 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 

obtenus : 

 

Service Fêtes, Animations et Cérémonies 

Personne en charge du dossier : Joan Castronovo 

Tél. : 01.45.16.68.00 / Courriel : mairie@bry94.fr   

 

Modalités de dépôt des offres : 

Les candidats devront présenter leur dossier sous pli cacheté portant la mention :  

"Marché relatif à la location et l’installation d’une scène couverte et d’une piste de danse 

extérieur - Ne pas ouvrir ".  

Le pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre devra parvenir avant la date limite 

indiquée ci-dessus, à l'attention du service Fêtes, Animations et Cérémonies par courrier postal 

ou être déposés contre récépissé du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

contre récépissé à l’adresse ci-après : 

 

Mairie de Bry-sur-Marne 

Service Fêtes, Animations et Cérémonies 

1, Grande Rue Charles de Gaulle 

94360 Bry-sur-Marne 

Tél. : 01.45.16.68.00. 

Télécopie : 01.45.16.68.48 

 

X. Recours  
 

Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements 

peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 

 

Tribunal administratif de Melun 

43, rue du Général de Gaulle 

77000 Melun 

Tél. : 01 60 56 66 30. 

Télécopie : 01 60 56 66 10. 
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