
 

AVIS DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

  Commune de Charenton-le-Pont, 48, rue de Paris, 94220, Charenton-le-Pont, F, Courriel : marchespublics@charentonlepont.fr, Code NUTS 

: FR107  

  
Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.charenton.fr 

Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com  

I.2)  PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3)  COMMUNICATION 
  Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.achatpublic.com 

  Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

le ou les point(s) de contact susmentionné(s)  

  Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  

par voie électronique à l'adresse : http://www.achatpublic.com 

I.4)  TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
  Autorité régionale ou locale 

I.5)  ACTIVITÉ PRINCIPALE 
  Services généraux des administrations publiques 

Section II : Objet 

II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Marché global de performance énergétique relatif à la rénovation énergétique de 56 bâtiments situés sur le patrimoine de la Ville 

de Charenton-le-Pont  
  Numéro de référence : DC2301 
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II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.2) Code CPV principal :  
  Descripteur principal : 45316110 
  Descripteur supplémentaire :  

II.1.3) Type de marché 
  Travaux 

II.1.4) Description succincte : L’objet principal de ce marché consiste en la réalisation d’actions d’amélioration de la performance énergétique 

sur 56 Bâtiments situés sur le patrimoine de la Ville de Charenton-le-Pont. Il s’agit d’un Marché intégrant des prestations de conception, 

de réalisation et d’exploitation-maintenance afin de remplir des objectifs chiffrés de performance précisément définis dans le Programme 

Général de l’opération. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en 

lots séparés pour le motif suivant : l’objet du Marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, c’est-à-dire que les 

prestations ne sont pas susceptibles " par leur nature et compte tenu de l’objet du Marché , de faire l’objet de lots différents ". Tous les 

échanges pendant la procédure devront être dématérialisés, via le site Achatpublic.com (hors visites et auditions).  

II.1.5) Valeur totale estimée :  
  Valeur hors TVA : 6 100 000  euros 

II.1.6) Information sur les lots :  
  Ce marché est divisé en lots : non 

 Mots descripteurs : Bâtiment 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé :  
  Lot nº :  

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45300000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FR107 
  Lieu principal d'exécution : Charenton-le-Pont 

II.2.4) Description des prestations : Se reporter à la description renseignée à la rubrique II.1.4 

II.2.5) Critères d'attribution 
  Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché   



 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.6) Valeur estimée   

  Valeur hors TVA : 6 100 000 euros   

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique   

  Durée en mois : 84   

  Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui   

  Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le Marché est conclu pour une durée initiale de sept (7) années. A l'issue 

de cette période, le Marché peut être reconduit deux (2) fois pour une durée de douze (12) mois par période de reconduction.  
  

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer   

  Nombre de candidats envisagé : 3   

  Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 1. Capacités professionnelles et techniques du groupement (40%) ; 2. Qualité 

des références du groupement (60%).  
  

II.2.10) Variantes   

  Des variantes seront prises en considération : non   

II.2.11) Information sur les options   

  Options : oui   

  Description des options : Tranche optionnelle relative à l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur le gymnase Tony 

Parker ;  
  

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques   

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne   

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non    

  Identification du projet :    

II.2.14) Informations complémentaires :    

 Mots descripteurs : Bâtiment 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique 

III.1)  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession 
  Liste et description succincte des conditions : - Une lettre de candidature (DC1) accompagnée des documents relatifs aux pouvoirs de la 



 

III.1)  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

personne habilitée pour engager la société (extrait Kbis mentionnant la personne ayant pouvoir, accompagné le cas échéant des 

délégations de pouvoir). En cas de groupement, cette lettre de candidature doit mentionner l’ensemble des cotraitants et identifier le 

mandataire ainsi que la forme du groupement. - Le cas échéant, la preuve écrite de l’engagement (DC4) d’autres opérateurs à participer à 

l’exécution du Marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article R 2143-12 du Code de la commande 

publique). Par conséquent, si le candidat s'appuie sur les capacités d’un ou plusieurs sous-traitants ou d’un ou plusieurs autres opérateurs, 

il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants ou de ce ou ces autres opérateurs (en fournissant les documents de capacités 

nécessaires) et apporter la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du Marché (notamment attestation sur l’honneur du ou des sous-

traitants ou de ce ou ces autres opérateurs). Le candidat doit également fournir les documents relatifs aux pouvoirs de la personne 

habilitée pour engager la société sous-traitante. - Présentation de la candidature, en complétant les cadres de réponse no A2-1 et A2-2. - 

Une déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat n’entre dans aucune des interdictions de l’article R2143-3 du Code de la 

commande publique (voir modèle dans le dossier de consultation). Il est vivement conseillé au soumissionnaire de signer 

électroniquement ce document. - Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’entre pas dans l’un des quatre cas mentionnés 

à l’article 4 du Règlement européen no833/2014 du 31 juillet 2014, modifié par le Règlement européen no2022/576 du 8 avril 2022, 

mettant en place des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.  

III.1.2) Capacité économique et financière 

  

Liste et description succincte des critères de sélection : - Une déclaration (Formulaire DC2 ou équivalent) concernant le chiffre d'affaires 

global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du Marché, portant au maximum sur les trois 

derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la 

mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 

  

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : - L’Acheteur éliminera au stade de la candidature, tous les candidats ou 

groupements présentant un chiffre d’affaires annuel cumulé du groupement concernant les prestations objet du contrat inférieur à 8 M 

euros HT. Ce chiffre d’affaires sera apprécié sur les trois (3) dernières années civiles. Si les chiffres d’affaires ont connu une baisse 

imputable aux conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, les candidats devront présenter les chiffres d'affaires des 

années antérieures conformément à l'ordonnance no2020-738 du 17 juin 2020.  

III.1.3) Capacité technique et professionnelle 

  

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - La description des moyens 

d’étude, du matériel, de l’outillage et de l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du Marché. - Une déclaration 

des effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. - L’indication 

des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, notamment des responsables de prestations de service de 

même nature que celle du Marché. - Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout 

moyen de preuve équivalent. Dans ce cas, le Pouvoir Adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats 



 

III.1)  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.  
  Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :  

III.2)  CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 

III.2.1) Information relative à la profession 
  Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :  

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :  

  

Conformément aux articles L.2111-1, L.2112-2 et suivants, et L.2152-7 et suivants du Code de la commande publique, le Marché 

comporte une clause sociale visant à lutter contre le chômage et à promouvoir l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des 

difficultés sociales ou professionnelles. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant 

des réserves ou ne respectant pas cette condition d'exécution particulière sera déclarée irrégulière au motif du non-respect des documents 

de la consultation.  

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché  

  Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché  

III.2.4) Marché éligible au MPS  

  La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur 

présentation du numéro de SIRET : NON 
 

Section IV : Procédure 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 
  Dialogue compétitif 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
  Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :  

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue 

  Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des 

offres à négocier 

IV.1.5) Information sur la négociation 



 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.6) Enchère électronique :  

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
  Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 

IV.2)  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
  Numéro de l'avis au JO série S :  

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 
  17 février 2023 - 16:00 

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés 
  Date :  

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
  français 

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
  L'offre doit être valable jusqu'au :  
  ou  
  Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres) 

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres 
  Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :  

Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.1)  RENOUVELLEMENT 
  Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
  Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :  

VI.2)  INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 
  La facturation en ligne sera acceptée 

VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  I. Les formulaires Dc1, Dc2 et Dc4 sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. II. Les candidats sont autorisés à 

présenter leur candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (dume). III. Les candidats pourront se présenter à 



 

VI.1)  RENOUVELLEMENT 

l'attribution du contrat, objet du présent avis, sous la forme d'une entreprise unique (candidat individuel) ou sous la forme d'un 

groupement d'entreprises avec un mandataire unique (groupement candidat). IV. Le Marché sera conclu avec une équipe pluridisciplinaire 

regroupant a minima les compétences suivantes : - Bet Tous Corps d’etats (dont notamment structure, fluides, chauffage, ventilation, 

plomberie, courants forts, courants faibles et éclairage...) - Be ingénierie énergétique et environnementale - Coordination SSI - Économie 

de la construction - Déconstruction / curage / désamiantage / réemploi des matériaux - Exploitation maintenance multi-technique - 

Service en efficacité énergétique - Sensibilisation et accompagnement des utilisateurs à l’efficacité énergétique (public scolaire) - Mesure 

et Vérification de la Performance - Synthèse V. Conformément à l’article R.2142-22 du Code de la commande publique, la forme du 

groupement après attribution peut être imposée par l’acheteur, si cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du Marché. Le 

groupement imposé sera de nature conjointe avec mandataire solidaire, compte tenu de la nature globale du Marché. Le mandataire du 

groupement sera librement désigné par le groupement. L’Assurance du Mandataire devra couvrir les responsabilités attachées à cette 

fonction. VI. Le soumissionnaire se conformera aux dispositions de l’article L.2171-7 du Code de la commande publique et identifiera 

une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation. VII. Sauf exceptions prévues par le 

règlement de la consultation, il est interdit à une même personne juridique d’être présente dans plusieurs candidatures, que ce soit en 

qualité de candidat individuel ou de membres d'un ou plusieurs groupements candidats. VIII. Un opérateur économique peut avoir recours 

aux capacités d'autres opérateurs économiques (notamment sous-traitance), quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces 

opérateurs. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporter la preuve qu’il en disposera pour 

l’exécution du Marché. Pour ce faire, le candidat produit les mêmes documents justificatifs concernant ce ou ces opérateurs économiques 

que ceux qui lui sont exigés (à l’exception du Dc1), et produit également un engagement écrit de l’opérateur économique pour justifier 

qu'il dispose des capacités pour exécuter la prestation attendue (formulaire Dc4 ou équivalent en cas de sous-traitance). IX. Une prime 

pourra être allouée aux candidats. Le montant et les conditions de versement de la prime sont indiqués dans le règlement de la 

consultation. X. Pour obtenir tous renseignements complémentaires sur la procédure ou les documents de la consultation, les candidats 

devront faire parvenir une demande en temps utile. Une réponse est adressée par l’acheteur aux opérateurs économiques, dix (10) jours au 

plus tard avant la date limite de réception des candidatures. XI. La valeur maximale des prestations à fournir sur émission de bons de 

commande est de 1 400 000 euros HT. De plus, conformément à l'article R 2143-13 du Code de la Commande publique, les candidats 

disposant d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage 

numérique, ne sont pas tenus de fournir les documents et justificatifs liés aux qualités et capacités, sous réserve qu'ils soient accessibles 

gratuitement, et que les candidats fournissent à la Collectivité l'ensemble des informations nécessaires à la consultation de ces outils 

numériques.  

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
  Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle, case postale no8630, 77000, Melun, F 



 

VI.1)  RENOUVELLEMENT 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  

  

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel, introduit avant la conclusion du contrat (voir Art. 

L.551-1 et suivants du Code de justice administrative) ; Référé contractuel introduit après la conclusion du contrat, au plus tard le trente et 

unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat ou, en l'absence de la 

publication d'avis, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (voir Art. L.551-

13 et suivants du Code de justice administrative) ; Recours en contestation de validité du contrat, exercé dans un délai de deux mois à 

compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion 

du contrat et les modalités de sa consultation (voir CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, no358994).  

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
  Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle, case postale no8630, 77000, Melun, F 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  
  6 janvier 2023 

 


