Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat d'agglomération nouvelle
du Val Maubuée
Correspondant : M. Gaspard KIMPALA, Responsable du Service des Marchés, 5 place de
l'Arche Guédon TORCY, 77207 Marne-la-vallée Cédex 1, tél. : 01 60 37 24 44, télécopieur :
01 60 37 24 34, courriel : marches@san-valmaubuee.fr, adresse internet :
http://www.valmaubuee.fr, adresse internet du profil acheteur : http://agysoft.marcoweb.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : RENOVATION DES BACS TAMPON DE LA PISCINE DE L'ARCHE
GUEDON A TORCY
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45262522
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en compte : non
- Cuvelage en panneaux de résine de synthèse de deux bacs tampon.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution :
à compter du 10 décembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Financement sur fonds propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché :
L'offre peut être présentée par une entreprise seule ou par un groupement. Le groupement
sera conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Dossier administratif complet et conforme
Garanties professionnelles, techniques et financières
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_d
c.htm)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_d
c.htm)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales ou un état annuel des certificats reçus
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix des prestations (60 %)
- Valeur technique (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 mai 2012 à 12 h 30
Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
12BAT015
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 avril 2012

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus :
M. POULALION Responsable superstructure, Syndicat d'agglomération nouvelle du Val
Maubuée, 5 place de l'Arche Guédon TORCY, 77207 Marne-la-vallée Cédex 1, tél. : 01 60 37
24 50, courriel : infrabat@sanvalmaubuee.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus :
M. KIMPALA Responsable service marchés, Syndicat d'agglomération nouvelle du Val
Maubuée, 5 place de l'Arche Guédon TORCY, 77207 Marne-la-vallée Cédex 1, tél. : 01 60 37
24 44, courriel : marches@sanvalmaubuee.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
Mme AURENGE Secrétariat service marchés, Syndicat d'agglomération nouvelle du Val
Maubuée, 5 place de l'Arche Guédon TORCY, 77207 Marne-la-vallée Cédex 1, tél. : 01 60 37
24 44, courriel : marches@sanvalmaubuee.fr, adresse internet : http://agysoft.marcoweb.fr
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
MODE DE RETRAIT PRECONISE : LE TELECHARGEMENT.
Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique
suivante :
http://agysoft.marcoweb.fr, (la fiche explicative pour le téléchargement du dossier est
consultable sur le site www.valmaubuee.fr (marchés publics).
Les dossiers peuvent aussi être retirés sur place ou envoyés par courrier ou courriel après
demande formulée par télécopie au 01.60.37.24.34. Ou courriel infrabat@san-valmaubuee.fr.
Contact : Mme PIERRE au 01.60.37.24.50
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle - case postale 8630, 77008
Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10
Détails d'introduction des recours :
Conformément aux dispositions des articles L.551-1 et R 551-1 du code de justice
administrative (CJA), à tout moment avant la conclusion du contrat.
Conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du CJA dans un délai de 2 mois à compter
de la notification ou de la publication de la décision attaquée

