
MARCHE DE TRAVAUX 
TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE CLASSES MODULAIRES 

 
Identif ication de la Collectivité : MAIRIE DE BROU SUR CHANTEREINE - 3 rue Carnot - 77177 
BROU SUR CHANTEREINE 
 
Mode de passation du marché :  Marché à procédure adaptée passé en application des article L.2123-1 
et R.2123-1 du Code de la Commande publique 
 
Objet  du marché :  TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE CLASSES MODULAIRES 
 
Marché avec une tranche ferme et  une tranche optionnelle :  
 
La tranche ferme consiste à la fourniture, transport, grutage, pose et raccordement de fluide (électricité) 
d’une classe modulaire niveau primaire se raccordant à la classe modulaire en place dans la cour de l’école 
élémentaire Jean Jaurès. 
 
La tranche optionnelle consiste : 
 

- à la fourniture, transport, grutage, pose et raccordement de fluide (électricité) de deux classes modulaires 
niveau maternel dont l’entrée des classes se situera dans la cour de l’école maternelle S.Demetz.  

 

- Le déplacement des deux classes modulaires élémentaires au-dessus des classes modulaires maternelles 
(grutage et pose) et la création d’une plateforme et d’un escalier apposé aux classes modulaires 
élémentaires. 

 
Durée du marché :  Le marché débutera à sa date de notification et se terminera à la réception sans réserve 
de ou des ouvrages. 
 
Pour télécharger gratuitement le DCE, les candidats devront se connecter sur le site : 
https://www.klekoon.com 
 
Date l imite de réception des offres :  lundi 30 août 2021 à 09h00. 
 
Modalités de financement : Financement sur les ressources propres de la Commune. 
 
Délai  de validité des offres :  120 jours pour la tranche ferme et 8 mois pour la tranche optionnelle. 
 
Critères d’attr ibution des offres – jugement des offres :  
 
Les critères notés sous forme de points, indiquant le poids respectif de chacun d’entre eux, sont pris en 
compte pour le classement des offres et l’attribution dans les conditions prévues aux articles R.2152-6 et 
R.2152-7 du Code de la Commande Publique. 
 
Le pouvoir adjudicateur, après avis de la commission technique, choisit l'offre économiquement la plus 
avantageuse conformément aux critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant :  
 
• Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique (40 %) 
• Prix (60 %) 
 

Contact :  Lionel MENETTRIER, responsable des travaux -  01.64.26.66.64 ou 
st@brousurchantereine.fr 
 
Conditions de remise des Offres :  Les réponses (candidature et offre), dont le contenu est fixé à dans 
le règlement de consultation, seront déposées de façon dématérialisée sur la plate-forme Klekoon à l’adresse 
suivante : https://www.klekoon.com. 
 
Autres renseignements :  Les offres seront obligatoirement rédigées en langue française. 
Le candidat est informé que l'administration conclura le marché en euros.  
 
Instances chargées des procédures de recours :  Tribunal administratif de Melun - 43 rue du Général 
de Gaulle - 77000 Melun - Tél : 01 60 56 66 30 


