CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT SEINE-ET-MARNE
TRAVAUX DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES – SITE DE MELUN
VAL DE SEINE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Identification du pouvoir adjudicateur :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Seine-et-Marne
Château Grüber –
4, avenue du Général Leclerc –
77000 MELUN

AVRIL 2017

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES le 30 mai 2017 à 12 h 00

Règlement de la Consultation - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES IMA MVS – CMA77

Article I - Objet de la consultation
La présente consultation concerne des travaux ayant pour objet l’exécution de fouilles archéologiques
préventives sur le site du futur IMA de Melun Val de Seine 4 avenue du Général Leclerc 77000 MELUN.

Article II – Caractéristiques Générales
Il s’agit de travaux de fouilles archéologiques préventives prescrits suite à l’arrêté n° 2017-144 du
13/03/2017 et préalables à la construction d’un bâtiment de formation à Melun et Dammarieles-Lys situé au 4 avenue du Général Leclerc.
Cette prescription est consécutive au diagnostic archéologique (arrêté n° 2016-302 en date du
02/06/2016) ayant mis en évidence des vestiges, notamment un sarcophage et les restes de trois
individus. Ceux-ci ont été localisés sur une zone d’étude correspondant à une partie d’une
nécropole connue depuis l’époque Gallo-Romaine.
La prescription de fouilles couvre une superficie de 1300 m2, situé sur les terrains emprise du
projet de construction (voir plan annexé à l’arrêté 2017-144).
Article III – Lieu d’exécution du marché
Les travaux de fouilles archéologiques préventives sont à réaliser sur les communes de Melun et
Dammarie-Les-Lys, sections cadastrées BC PARC 458, 455 (Melun), AN 418 (Dammarie les lys).
La mission est détaillée dans le cahier de charges préconisées par la DRAC (pièce jointes au présent
règlement).

Article IV - Retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur les sites :
www.cma77.fr
www.klekoon.com
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de
transmission de l'offre.
Article V - Conditions de la consultation
V.1 - Définition de la procédure
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée telle que prévue par les articles
27, 39 et 43 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Par cette procédure, les candidats sont invités à remettre, au plus tard à la date limite fixée sur la
première page du présent règlement, une candidature et une offre.
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Le pouvoir adjudicateur vérifie que le contenu de la candidature et de l'offre est conforme aux
exigences du présent règlement. Il se réserve la possibilité de demander aux candidats les pièces
administratives que les candidats auraient omis de fournir.
Le pouvoir adjudicateur analyse les offres au regard des critères énoncés à l'article VI.
Éventuellement, il entame une négociation en veillant à l'égalité de traitement des candidats et
à la transparence de la procédure. La négociation pourra notamment porter sur :
– le prix des prestations ;
– le contenu de la mission
– les conditions de réalisation et de calcul des délais.
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de recevoir les 3 candidats les mieux classés dans le cadre
d‘une audition.
V.2 - Décomposition en tranches et en lots
Le marché comprend une tranche fixe :
Au vu des éléments livrés par le 1er diagnostic sur l’emprise du projet et des connaissances
antérieures acquises sur le secteur, le travail se concentrera sur la caractérisation et l’étude de la
nécropole subsistante, son articulation ou non avec les autres parties préalablement reconnu.
Pour ce faire dans un premier temps une fouille dite « légère » devra privilégier une approche
extensive et un échantillonnage pertinent des structures à fouiller.
A l’issu du décapage, la fouille d’un ensemble représentatif de sépulture sera défini entre
l’opérateur et le SRA.
Une tranche conditionnelle est donc prévue : elle correspond à une estimation de fouille de
quelque vingt sépultures. Elle ne sera réalisée en tout ou partie qu’en fonction du point intervenu
préalablement.
V.3 - Nature de l'attributaire
Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique ou soit avec des prestataires groupés
solidaires.
Toutefois, l’opérateur quelques soit sa forme (unique ou groupement), devra impérativement
avoir les agréments requis pour accéder à ce marché.
V.4 - Variantes
Les éléments de missions sont détaillés dans le cahier des charges joint au présent règlement.
Les variantes ne sont pas acceptées.
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V.5 - Durée du marché et délais d'exécution
Le délai d’exécution est fixé par l’entrepreneur dans le cadre de l’acte d’engagement et ne peut
en aucun cas être changé.
Le présent marché prendra effet à compter de la date de notification de celui-ci à son titulaire. La
notification vaudra ordre de service prescrivant le début des travaux.
Les travaux devront être réalisés au second semestre 2017. Le délai maximum de réalisation des
travaux est fixé à 4 mois.
La date limite de réception des travaux est fixée au 31 octobre 2017.
V.6 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours ; il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
Article VI - Critères d'attribution du marché
Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux
critères d'attribution pondérés comme suit :
Valeur technique = 30 %
Appréciée d’après la note méthodologique fournie par le candidat et comprenant les éléments
décrit à l’article V.2-1
Le prix des prestations. = 50 %
La note attribuée à chaque candidat sera obtenu par application de la formule suivante : note du
candidat = (prix le plus bas/prix proposé par le candidat)x nombre de points du critère.
Le délai d’exécution = 20 %
Article VII - Présentation des candidatures et des offres
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de
transmission de l'offre.
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentations associés. Cette obligation porte également sur tous les
documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de
qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du pouvoir adjudicateur.
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Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans
leur langue d'origine.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des
candidat(s).
Les documents pour lesquels une signature est requise seront, dans le cas d'une transmission par
voie électronique, revêtus d'une signature électronique au moyen d’un certificat de signature
électronique, conformément à l’arrêté du 28 août 2006.
VII.1 - Documents fournis aux candidats
Le présent dossier de consultation est constitué par :
– le présent règlement ;
– l’acte d'engagement et son/ses annexe(s) à compléter ;
– Le cahier des charges établi par la DRAC ;
– Le rapport du diagnostic archéologique
– l’arrêté préfectoral 2017-144 et la prescription de fouilles archéologiques
VII.2 - Composition de l'offre à remettre par les candidats
VII.2.1 - Offre remise sur support papier
Les documents de candidature et d'offre seront remis dans une enveloppe unique, anonyme et
portant la mention : « TRAVAUX DE FOUILLES PREVENTIVES ARCHEOLOGIQUES » Ne pas Ouvrir.
Elle contiendra les documents suivants :
1. Lettre de candidature ou DC1
2. Fourniture d’une note technique explicative établie par le candidat pour la réalisation des
travaux de fouilles archéologiques, respectant les prescriptions du cahier des charges
annexé à l’arrêté n° 2017-144 et comprenant les éléments suivants :
- Descriptif des qualifications techniques du responsable d’opération et de son équipe et
présentation des agréments mentionnés dans le cahier des charges.
- L’organisation, la démarche et le calendrier proposés pour la réalisation des travaux.
- La présentation du projet scientifique proposé conforme au cahier des charges (voir
données techniques).
- La liste des références du candidat datant de moins de trois ans pour des prestations de
même nature et importance des certificats de capacité correspondants, et tous les
renseignements utiles sur les moyens techniques, matériels et humains dont dispose
l’entreprise.
3. Un devis comprenant le prix TTC de la tranche fixe et celui de la tranche conditionnelle ou la
DPGF ci-jointe.
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VII.2.2 - Offre dématérialisée
Les offres dématérialisées ne sont pas acceptées.
VII.3 - Documents à fournir par le candidat susceptible d'être retenu
– Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
- DC2
– Pour l'application des articles R.341-30 du Code du Travail (ancien) devenu D 8254-2, D 8254- 4
et D 8254-5 du Code du Travail (nouveau) et 1-9.1 du CCP, l'attestation sur l'honneur sera remise
par l’attributaire avant la notification du marché.
Ces documents seront remis par le candidat susceptible d'être retenu dans le délai de 15 jours à
compter de la réception de la demande.
Article VIII - Conditions d'envoi ou de remise de l'offre
La date limite de réception des offres est indiquée sur la première page du présent règlement.
Les offres sous forme papier seront envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception
ou seront déposées contre récépissé à :
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Seine et Marne
Château Grüber
4 avenue du Général Leclerc
77000 Melun
Article IX - Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant
la date limite de remise des offres, une demande écrite à :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Adresse : 4 avenue du Général Leclerc 77000 MELUN
Téléphone : 01.64.79.26.20
Adresse mél : compta@cma77.fr
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier,
au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Article X – Instance compétente pour les procédures de contentieux
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
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