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POUVOIR ADJUDICATEUR / MAITRE D’OUVRAGE 
 
CONFLUENCE HABITAT 
OPH DE MONTEREAU 
45 square Beaumarchais 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
Tél. : 01.64.70.53.09 – Fax : 01.64.70.53.14  
 
Adresse de dématérialisation : https://www.adema-mp.com/confluence-habitat/ 
 
 

PERSONNE HABILITEE A SIGNER LE MARCHE  
 
Le Directeur Général de CONFLUENCE HABITAT 
 
 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE  
 
Trésorerie Principal de Montereau-Fault-Yonne 
09 rue Victor Hugo 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
� 01.64.32.44.44 

 
 

DATE DE REMISE DES PLIS  
 
Le vendredi 10 septembre 2010 à 16h00 (délai de rig ueur) 
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ARTICLE PREMIER 
OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Le présent Appel d’Offres Ouvert Européen passé en vertu des articles 26 et 57 à 59 du Code 
des Marchés Publics concerne : 
 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
POUR LA VENTE D ’UNE PARTIE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE CONFLUENCE HABITAT  

A MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
 

ARTICLE 2 
CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
2.1 ETENDUE DE LA CONSULTATION  
 
Le présent Appel d’Offres Ouvert Européen est soumis aux dispositions des articles 57 à 59 du 
Code des marchés publics. (Décret n°2006-975 du 1er  août 2006 modifié). 
 
Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles soumis aux accords AMP de l'OMC. 
 
 
NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE  
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont les suivantes  :  
 

Intitulé CPV Code CPV 

Services de vente d’immeubles 70121100-6 
 
 
LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION  
Patrimoine de Confluence Habitat (annexe 1 au CCTP). 
 
 
Les prestations du présent marché consistent : 
 - en l’établissement de diagnostics techniques, socio-économiques, juridiques, financiers, 
 - en la gestion complète de la procédure de vente d’immeubles du parc de Confluence 
 Habitat et notamment les relations avec les organismes concernés et les locataires 
 désireux d’acheter. 
 

La procédure est entièrement dématérialisée conformément à l’article 56 du Code des Marchés 
Publics (Adresse de dématérialisation : https://www.adema-mp.com/confluence-habitat/). 

 
2.2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION  
 
Le marché s'inscrit dans le cadre réglementaire suivant : 

- Code de la Construction et de l’Habitation, 

- Code des Marchés Publics 2006 modifié. 
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SOUS-TRAITANCE  
L’offre , qu’elle soit présentée par une seule entreprise, société commerciale ou par un 
groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt . Elle devra 
également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la 
dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque 
le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  
 
La sous-traitance d'une partie de la prestation est autorisée dans le cadre des textes qui la 
règlementent. Le titulaire doit en toute hypothèse obtenir l'agrément de son sous-traitant et 
l'acceptation de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur. 
 

 

Toute sous-traitance occulte entraînera la résiliat ion du marché de plein droit par l'Office 
aux torts exclusifs du titulaire, sans indemnité, n i préavis. 

 

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS  
En cas de groupement, la forme juridique souhaitée par le pouvoir adjudicateur sera un 
groupement solidaire ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

Un même prestataire ne pourra être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché 
(art. 51 CMP). 

 
Chaque membre du groupement devra fournir un dossier de candidature. 
 
 
 A - Décomposition en lots, tranches  
 

La présente consultation fait l’objet d’une décomposition en 2 tranches conformément aux 
dispositions de l’article 72 du Code des Marchés Publics. 
 

TRANCHE FERME 
Ensemble des études décrites à l’article 5.1 du CCTP de l’immobilier concerné et vente portant 
sur 108 pavillons du patrimoine de l’OPH. 
 
Ces adresses sont reprises en annexe 1 du Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE  
Ensemble des études décrites à l’article 5.1 du CCTP de l’immobilier concerné et vente portant 
sur le reste du patrimoine de l’OPH. 
Le reste du patrimoine s’entend comme l’immobilier acquis ou construit depuis plus de 10 
ans conformément à l’article L443-7 du CCH . 
 
L’annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières reprend la liste de toutes les 
adresses concernées. 
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CONDITIONS D’AFFERMISSEMENT DE LA TRANCHE CONDITION NELLE 

La tranche conditionnelle pourra être affermie si, et seulement si, les ventes de la tranche 
ferme atteignent au moins 20% des logements suscept ibles d’être vendus suite aux 
études préliminaires réalisées sur les 108 pavillon s. 
 
Le nombre exact de logements sera calculé et validé  lors d’une réunion avec la Direction 
Générale à la suite des études préalables. Le Conse il d’Administration délibèrera 
également sur le sujet. 
 
Cette proportion de vente sera à réaliser sur une p ériode de 18 mois (études comprises) à 
compter de la notification de l’Ordre de Service de  démarrage des prestations de la 
tranche ferme au titulaire. 
 
 
Le Pouvoir Adjudicateur pourra à l’issue de cette période de 18 mois décider de ne pas affermir 
la tranche conditionnelle et ce même si l’objectif de la tranche ferme est atteint, ceci sans 
qu’aucune indemnité relative à la tranche conditionnelle ne lui soit demandé. 
 
Que la tranche soit affermie ou non, le titulaire sera informé par courrier recommandé avec 
accusé réception à l’issue des 18 mois. 
 
 
OBJECTIF DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE  

L’objectif de vente de la tranche conditionnelle qu ant à lui sera d’au moins 3% par an des 
logements susceptibles d’être vendus suites aux étu des préalables réalisées sur le 
patrimoine. 
 
Le nombre exact de logements sera calculé et validé  lors d’une réunion avec la Direction 
Générale à la suite des études préalables. Le Conse il d’Administration délibèrera 
également sur le sujet. 
 
Cette proportion de vente sera à réaliser sur une p ériode de 30 mois (études comprises) à 
compter de la notification de l’Ordre de Service de  démarrage des prestations de la 
tranche conditionnelle au titulaire. 
 
Durant la période de vente de la tranche conditionn elle, les immeubles de la tranche ferme 
désignés comme aptes à la vente continueront à être  vendus et s’insèreront dans l’objectif 
des 3% par an. 
 
 
 B - Variantes et options 
 

Aucune variante n’est autorisée, aucune option n’est prévue. 
 
 
 C - Délais d’exécution/ date prévisionnelle de com mencement des prestations 
 

Le délai d’exécution global du marché est fixé à 4 ans à compter de la date de notification de 
l’Ordre de Service de démarrage des prestations de la tranche ferme au titulaire.  
 
La tranche ferme aura une durée de 18 mois. 
La tranche conditionnelle courra sur le reste des 4 années (soit 30 mois). 
 
 

La date prévisionnelle de commencement des prestations est fixée courant octobre 2010. 
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 D - Mode de règlement du marché et modalités de fi nancement 
 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 
payées dans un délai global de 30 jours  par virement au moyen d’un mandat administratif à 
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 
Modalités de financement : Articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics.  
 
Budget de l’Office : section fonctionnement. 
 
 
 E - Délais de validité des offres et de notificati on 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours  à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
CONFLUENCE HABITAT s'engage à notifier au soumissionnaire, l'acceptation ou le rejet de son 
offre, dans un délai de 120 jours  à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 
 F - Forme des prix  

Le marché comportera une part forfaitaire qui concernera les études préalables à la vente (article 
5.1 du CCTP). 
 
De plus, le candidat fournira à l’acte d’engagement son pourcentage de rémunération sur chaque 
vente HT. 
 
Les prix forfaitaires sont révisables sur la durée du marché dans les conditions et suivant les 
modalités posées au CCAP du marché. 
 
 

ARTICLE 3 
DOSSIER DE LA CONSULTATION 

 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) es t gratuit . 
 

3.1 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 
Le dossier de consultation relatif à ce marché est constitué des pièces suivantes : 

• le présent Règlement de la Consultation (R.C), 

• les Actes d’Engagement (AE), 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P),  

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes : (C.C.T.P). 
 

3.2 DELAI DE MODIFICATION DE DETAILS AU DOSSIER DE CONSULTATION D ES ENTREPRISES 
 
CONFLUENCE HABITAT se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite 
fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 
concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
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Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le 
dossier. 
 
 

ARTICLE 4 
MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION  
ET PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 
4.1 MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 
Le DCE est transmis gratuitement selon les modalité s suivantes : 

Si les entreprises souhaitent retirer le dossier de consultation du marché sous format  papier , 
elles doivent en faire la commande préalable à la C ellule Marchés Publics  par fax, mail ou 
courrier. Le D.C.E. est alors, soit, remis directement à l'entreprise qui se présente à Confluence 
Habitat contre récépissé, soit, expédié par voie postale par courrier recommandé avec accusé de 
réception dans les quatre jours qui suivent la demande. 
 
Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé et disponible sur la plate-forme de 
dématérialisation : https://www.adema-mp.com/confluence-habitat/ .  
 
Le téléchargement est gratuit. 
 
Nul autre mode de transmission du D.C.E. n’est poss ible.  
 
Les candidatures et les offres pourront être communiquées au Pouvoir Adjudicateur par voie de 
support électronique (article 56 du Code des Marchés Publics), suivant les modalités de l’article  
6-2 : transmission électronique. 
 
 
4. 2 PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
 
 

Les 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. 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet sous plis cacheté comprenant les 
documents relatifs à la candidature et à l’offre datés et signés par lui. 

 

 
DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LES CANDIDATS  
 

4.2.1 «CANDIDATURE» 
 

Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à l’article 45 du Code des marchés 
publics : 

• Lettre de candidature et habilitation  du mandataire par ses co-traitants (DC 4 ou 
forme libre) ; 

• Déclaration sur l’honneur  dûment datée et signée par le candidat pour justifier en 
application des articles 43, 44, 44-1 et 46 du CMP (DC5 ou forme libre): 

a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales (ou imprimé DC7); 
b) Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir (ou DC5); 
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c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite 
au bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L.8221-1, L.8231-1, 
L.8241-1, L.8251-1 du Code du Travail (ou DC5); 

• Si le candidat est en redressement judiciaire , la copie du ou des jugements 
prononcés (DC5 ou forme libre) ; 

• Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée  pour engager le 
candidat (DC5 ou forme libre) ; 

• Les attestations d’assurance  en cours de validité  ; 
 

Documents à produire pour permettre à l’Office d’ap précier la capacité du candidat à 
réaliser les prestations, objet de la consultation :  

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 
prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

• Le chiffre d’affaires global , et le chiffre d’affaires concernant les prestations  
auxquelles se réfère le marché réalisé au cours des trois dernières années lorsque le 
candidat est soumis à la déclaration relative à l’impôt des sociétés ou impôt équivalent 
par les candidats étrangers (ou DC5) ; 

• Déclaration indiquant les effectifs du candidat  et l’importance du personnel 
d’encadrement , pour chacune des trois dernières années (DC5 ou forme libre) ;   

• la liste des références des mandats de vente de logements HLM  en cours 
d’exécution ou exécutés au cours des trois dernières années, indiquant pour chacune de 
ces réalisations la nature et l’étendue des missions confiées, le montant, la date et le 
destinataire public ou privé, 

• pour les entreprises nouvellement créées  ne pouvant produire de liste des prestations 
exécutées, références de leurs dirigeants ou des cadres qui exécuteront le marché 
(diplômes et/ou expérience professionnelle), tout autre document lui permettant de faire 
la preuve de sa capacité professionnelle ; 

• Une attestation de qualification professionnelle ou agrément, en cours de validé, en 
rapport avec l’objet du marché, ou équivalents, le cas échéant, copie des certificats de 
qualité délivrés par les organismes compétents. 
 

Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères 
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine. 
 

 

Les formulaires DC4, DC5, DC6 et DC7 sont disponibles sur le site internet du Ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi : http://www.colloc.minefi.gouv.fr/, espace « Marchés 
Publics ». 

 
 

NOTA 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces visées ci-
dessus sont manquantes ou incomplètes, le Pouvoir Adjudicateur peut décider de demander à 
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours . 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le 
Pouvoir Adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur 
économique pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur 
économique. 
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4.2.2  «OFFRE» 
 

Le projet de marché comprendra :  

• Les actes d’engagement  (A.E.) des tranches ferme et conditionnelle dûment complétés, 
datés et signés en original par une personne habilitée à engager la société, ainsi que 
comportant le cachet de l’entreprise, 

• Un devis (proposition financière) pour chacune des tranches ferme et 
conditionnelle  datés et signés et détaillant avec précision le prix forfaitaire correspondant 
aux études préalables, 

• L’attestation de visite délivrée par le représentan t de Confluence Habitat, 

• Un mémoire technique de la mission justifiant les dispositions que le candidat propose 
d’adopter en vue de réaliser les prestations et en détaillant en particulier : 

- Les garanties de qualité des candidats, fondées sur leur expérience en matière de vente 
de patrimoine HLM (nombre de logements HLM vendus à l’unité dans un parc social) 

- L’implication dans les démarches administratives pour la mise en vente d’un bien à un 
locataire HLM, description minutieuse d’une procédure complète, 

- La règlementation applicable à la vente HLM et notamment celle applicable aux OPH,  

- Les moyens matériels et humains (composition de l’équipe en charge de la mission, 
références et expérience dans le secteur social), 

- La décomposition des délais d’une procédure complète, des études à la vente pour un 
cas d’espèce de 100 logements. 

 

 

  
CE MEMOIRE PERMETTRA DE JUGER LA VALEUR TECHNIQUE DE L ’OFFRE.  

TOUTE PROPOSITION A LAQUELLE CE RAPPORT NE SERA PAS JOINT NE  POURRA ETRE ANALYSEE  
ET SERA REJETEE . 

 
 

NOTA 
Les candidats peuvent en outre produire toutes pièces qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre. Toutefois, elles ne seront examinées que si elles permettent une meilleure appréciation des 
critères de jugement des offres fixés au 5-2 ci-dessous. 
 
 

ARTICLE 5 
SELECTION  DES CANDIDATURES ET JUGEMENTS DES OFFRES  

 

5.1 SELECTION DES CANDIDATURES  
 
La sélection des candidatures tiendra compte notamment des éléments suivants : 
 
Capacités techniques et financières  

• Le chiffre d’affaires global, réalisé au cours des trois dernières années lorsque le  
candidat est soumis à la déclaration relative à l’impôt des sociétés ou impôt équivalent par 
les candidats étrangers ; 

• Les effectifs et moyens mis à la disposition du marché, appréciés au regard de la 
déclaration de moyens du candidat, laquelle doit être orientée de manière à démontrer 
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que les effectifs de l'entreprise sont ou seront quantitativement et qualitativement 
suffisants pour l’exécution de la mission envisagée. 

• Les qualifications professionnelles certificats de capacités, de qualité, agrément et 
attestations professionnelles ou équivalentes  

 
 

Références professionnelles  

• la liste des références des mandats de vente de logements HLM  en cours d’exécution 
ou exécutés au cours des trois dernières années, indiquant pour chacune de ces 
réalisations la nature et l’étendue des missions confiées, le montant, la date et le 
destinataire public ou privé, 

• Pour les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire de liste des prestations 
exécutées, références de leurs dirigeants ou des cadres qui exécuteront le marché 
(diplômes et/ou expérience professionnelle) ; 

• Tout autre document lui permettant de faire la preuve de sa capacité professionnelle. 

 

En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières 
des membres du groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque entreprise ait la totalité 
des compétences techniques requises pour l’exécution du marché. 

 
ELIMINATION DES CANDIDATS  
Seront éliminés au stade de la candidature : 
 

- Les candidats dont la candidature n’est pas recevable en l’absence d’une ou plusieurs 
pièces obligatoires visées ci-dessus à l’article 4.2.1 « CANDIDATURE » si le Pouvoir 
Adjudicateur décide de ne pas demander aux candidats de compléter leurs candidatures, 

- Les candidats dont les capacités professionnelles, techniques et financières auront été 
jugées insuffisantes au regard des pièces demandées. 

 
 
5.2 SELECTION DES OFFRES 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des 
Marchés Publics sur la base des critères suivants, classés par ordre de priorité décroissante et 
pondérés de la manière suivante : 
 

���� PRIX (Note pondérée sur 50  %) 

L’offre de prix sera jugée à la fois sur la base du prix global et forfaitaire renseigné par les 
candidats dans leurs offres respectives et sur le pourcentage de rémunération proposé sur 
chaque vente Hors Taxes. Le prix sera pondéré sur 50 %. 
 

Note prix forfaitaire de la tranche ferme =  

(Offre de prix la moins disante du DPGF / Offre de prix de l’entreprise notée) x 20 
 

Note Pourcentage de rémunération de la tranche ferm e =  
(Pourcentage le moins disant / Pourcentage de l’entreprise notée) x 30 

 
Note Prix de la tranche ferme =  

Note DPGF + Note Pourcentage de rémunération 
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Note prix forfaitaire de la tranche conditionnelle =  

(Offre de prix la moins disante du DPGF / Offre de prix de l’entreprise notée) x 20 
 

Note Pourcentage de rémunération de la tranche cond itionnelle =  
(Pourcentage le moins disant / Pourcentage de l’entreprise notée) x 30 

 
Note Prix de la tranche conditionnelle =  

Note DPGF + Note Pourcentage de rémunération 

 
 

Note Prix = 
Note Prix de la tranche ferme + Note Prix de la tra nche conditionnelle  

2 
 

 
Conformément à l’Article 55 du Code des Marchés Publics, si une offre semble irréaliste (prix 
anormalement bas), elle pourra être rejetée par la Commission d’Appel d’Offres par décision 
motivée après obtention des justificatifs jugés utiles. 
 
Le montant qui figure à l’Acte d’Engagement sera pris en considération pour l’appréciation du 
critère du prix. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, c’est le montant qui figure à l’Acte 
d’Engagement qui prévaudra sur toute autre indication fournie dans la proposition. 
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans 
l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. Toutefois 
si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier ses documents pour 
les mettre en harmonie ; en cas de refus, son offre sera éliminée car déclarée incohérente. 

 

���� VALEUR TECHNIQUE (Note pondérée sur 5 0 %, selon mémoire technique) 
 

Evaluation d’après le mémoire technique notée sur 50 % , les points attribués à chaque 
rubrique sont décomposés ci-dessous : soit 50 points 

- Les garanties de qualité des candidats, fondées sur leur expérience en matière de vente 
de patrimoine HLM (nombre de logements HLM vendus à l’unité dans un parc social) : 
10 points , 

- L’implication dans les démarches administratives pour la mise en vente d’un bien à un 
locataire HLM, description minutieuse d’une procédure complète : 20 points , 

- La règlementation applicable à la vente HLM et notamment celle applicable aux OPH :  
5 points , 

- Les moyens matériels et humains (composition de l’équipe en charge de la mission, 
références et expérience dans le secteur social) : 5 points , 

- La décomposition des délais d’une procédure complète, des études à la vente pour un 
cas d’espèce de 100 logements : 10 points . 
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ATTRIBUTION DU MARCHE 
En application de l’Article 46 du Code des Marchés Publics, le marché sera attribué au candidat 
retenu sous réserve que celui-ci produise les attestations et certificats fiscaux et sociaux délivrés 
par les organismes compétents au titre de l’année précédant le lancement de la consultation et 
les pièces énumérées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du Travail dans un délai de 10 
(dix) jours, à compter de la réception de la demande présentée par le pouvoir adjudicateur. 
 
Dans l’hypothèse où il ne pourrait satisfaire à cette obligation, son offre serait éliminée et le 
marché serait alors attribué au candidat classé en 2ème position, duquel il sera alors exigé les 
mêmes justificatifs. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur peut, à tout moment, décider de ne pas donner de suite à la procédure 
pour des motifs d’intérêt général. 
 
 

ARTICLE 6 
CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

6.1 TRANSMISSION SUR SUPPORT PAPIER  
 
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté contenant à la fois les pièces 
relatives à la candidature et celles relatives à l’offre. 
 
L’enveloppe portera les mentions suivantes : 

 

Ce pli doit contenir les pièces définies à l’article 4.2  ci-dessus et devra être remis contre 
récépissé à la Cellule Marchés Publics ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec 
avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des 
offres indiquées sur la page de garde du présent Règlement de Consultation (vendredi 10  
septembre 2010 à 16h00) . 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception postal serait délivré après la date et l’heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera 
renvoyé à son auteur. 
 
Les propositions pourront également être déposées sur la plate-forme de dématérialisation dont 
l’adresse est : https://www.adema-mp.com/confluence-habitat/ et selon les modalités de l’article 
6.2 ci-dessous. 

 

CONFLUENCE HABITAT 
OPH Montereau 

Cellule Marchés Publics 
45 square Beaumarchais 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT 
 

Offre pour le Marché n°2010 009  

Assistance à Maitrise d’Ouvrage  
pour la vente d’une partie du patrimoine immobilier  de Confluence Habitat 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 

 « NE PAS OUVRIR » 
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6.2 TRANSMISSION ELECTRONIQUE  

Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des documents par voie papier mais également 
par voie électronique à l’adresse suivante :  

https://www.adema-mp.com/confluence-habitat/ . 
 

Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou 
tout autre support matériel) n’est pas autorisée. 
Les candidats peuvent cependant transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, 
une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie 
est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ».  
 
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. 
Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
 
Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible. Ainsi, l’utilisation d’un 
mode de transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée, tout comme 
l’envoi d’un même pli sur support papier (ou sur support physique électronique) et par voie 
électronique.  
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
réponses sur support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et 
d’un accusé de réception électronique. 
 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 
Madrid.  
 
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent 
classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de 
signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité 
et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces 
conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant 
envoi. 
 
 

ARTICLE 7 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES / VISITES SUR SITES 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 (huit) jours  avant la date limite de 
remise des offres, une demande écrite à : 
 

OPH de Montereau 
Confluence Habitat 

Cellule Marchés Publics 
45, square Beaumarchais 

77130 Montereau-Fault-Yonne 
marche@confluence-habitat.com 

Monsieur DECOURCELLE Romain 
Tél. : 01 64 70 53 01 
Fax : 01 64 70 53 14 
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Une réponse sera alors adressée, au plus tard 6 jours  avant la date limite de remise des offres, 
à tous les candidats ayant retiré le Dossier de Consultation Entreprises. Aucune réponse 
individuelle ne sera fournie. 

 
VISITES SUR SITES 
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite détaillée du site pour chiffrer avec 
exactitude les lieux à diagnostiquer et pour prendre parfaite connaissance de toutes les 
conditions physiques et de toutes sujétions relatives au patrimoine. 

Ils devront produire dans leur offre le quitus de visite signé par le personnel des Services 
Techniques de l’OPH. Ils sont, de ce fait, invités à se rapprocher de la Cellule Marchés Publics : 

Monsieur DECOURCELLE au 01.64.70.53.01  
 
 

ARTICLE 8 
INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS ET AUPRE S DE LAQUELLE DES 

RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS  
SUR L’INTRODUCTION DES RECOURS 

 
L’instance chargée des procédures de recours et auprés de laquelle des renseignements 
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est : 

 
Tribunal Administratif de MELUN, 

43 rue du Général De Gaulle 
77000 MELUN 

Tel. : 01.60.56.66.30 
 
Détails : 
- Article L.551-1 du Code de Justice Administrative, 
- Article L.551-13 du Code de Justice Administrative, 
- Article R.421-1 du Code de Justice Administrative, 
- Conseil d’Etat, 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation. 
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ANNEXE 
Message de la plate-forme ADEMA  

À l’attention des soumissionnaires sur la modification du mode de dépôt des offres  
Suite à la suppression de la double enveloppe 

 
« Chères Entreprises soumissionnaires, 

Dans le cadre de votre réponse électronique, et selon le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 
2008 du nouveau code des marchés publics, l'ensemble des documents constituant votre 
réponse pour l'appel d'offre ouvert auquel vous souhaitez soumissionner, se doit d'être inclus 
dans une enveloppe unique. 
La mise en application rapide du décret fait que notre plate-forme n'est pas conforme au dit 
décret. Cependant, le Ministère des Finances autorise l'utilisation de l'ancienne méthodologie de 
réponse à deux enveloppes avec regroupement dans la 1er des enveloppes (candidature). 
 
Toujours deux possibilités pour répondre. 
 

1 - Par l'onglet "Préparer une réponse ". 
2 - Par l'onglet "Déposer une réponse ". 

 
1 - Onglet "Préparer une réponse". 

1-1  Créer l'enveloppe Candidature , puis utiliser l'enveloppe Candidature pour déposer 
l'ensemble des pièces constituant les réponses "Candidature et Offre". 
Votre réponse sera regroupée dans l'enveloppe Candidature. 
 

1-2  Créer l'enveloppe Offre  puis y déposer un fichier  neutre ou vide. 

Ensuite effectuer la signature des fichiers déclarés "à signer" de l'enveloppe candidature, comme 
auparavant. 
 
2 - Onglet "Déposer une réponse ". 

Suivant le choix que vous avez retenu. Deux manières de déposer une réponse existent (comme 
auparavant). 
 
 2 - 1 : Signer les enveloppes en lignes . 
 
 OU 
 
 2 - 2 : Déposer les enveloppes signées. 
 
  2 - 1/1 : Signer les enveloppes en lignes . 

C'est la suite de "Préparer une réponse "  pour signer les enveloppes Candidature et Offre. Il 
faut reprendre les enveloppes (candidature .zip et Offre .zip) créées dans la préparation et les 
signer à l'aide de la procédure. 
Puis terminer le dépôt au moyen de la plate-forme comme auparavant : déposer les fichiers 
contenus et signatures au bon endroit. 
 2 - 2/1 : Déposer les enveloppes signées. 

Vous possédez un progiciel de signature, vous avez donc signé les fichiers à signer, vous avez 
signé les deux enveloppes (Candidature et Offre) constituées comme décrit dans le point 1 
"Préparer une réponse ". »  


