Avis d'appel public à la concurrence
Identification de l'organisme qui passe le marché : M. le Président, contact. Gaspard
KIMPALA, responsable du service des marchés, Syndicat d'agglomération nouvelle du Val
Maubuée, 5 place de l'Arche Guédon TORCY, 77207 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 1
Objet du marché : Audit Organisationnel et Financier
Le mouvement de renforcement de l'intercommunalité porté par la loi de réforme des
collectivités territoriales du 16/12/2010, l'évolution des besoins du territoire, la réflexion
nécessaire sur l'interaction entre le Syndicat et ses villes membres constituent aujourd'hui
des forces et des opportunités majeures de changement pour le SAN de Marne-la-Vallée / Val
Maubuée.
Devant ces évolutions en cours ou à venir, le nouveau Président du SAN de Marne-la-Vallée /
Val Maubuée, souhaite disposer d'une vision claire et objective de l'organisation actuelle des
Services et des moyens associés.
Cette « photographie » devra permettre au Syndicat d'anticiper et d'éclairer ses choix pour
initier et maintenir la dynamique des évolutions nécessaires mais aussi pour répondre aux
exigences d'efficience dans un contexte de tension sur les ressources de collectivités locales.
Durée du marché : Durée de l'étude:4 mois hors délais de validation
Nombre et consistance des lots : Sans objet
Procédure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux
dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics
Modalités d'attribution : Entreprise seule ou en groupement. Le groupement sera conjoint
avec mandataire solidaire
Financement sur fonds propres. Paiement par mandat administratif: Délai de paiement 30
jours.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration
du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement
sur le site www.minefe.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article
44 du Code des marchés publics :
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1
à 4 du code du travail ;
- Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 du Code du travail et formulaire
DC6 (à fournir au stade de l'attribution)
- NOTI2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (à fournir au stade de
l'attribution)
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que
prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :

-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels ;

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Seules les trois premières
références sur la liste seront prises en compte.
Critères de sélection : La sélection des candidatures et le jugement des offres seront
effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
- Dossier administratif complet et conforme
- Garanties professionnelles, techniques et financières
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
1. Valeur technique 40%
2. Prix des prestations 30%
3. Composition de l'équipe avec CV des intervenants 30%
Date limite : Date et heure limites de réception des offres: 8 Juin 2012 à 12h30
Renseignements divers : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une
demande écrite à :
Renseignement(s) administratif(s) : Service des Marchés, M. Gaspard KIMPALA
5, Place de l'Arche Guédon, TORCY - 77207 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 1
Tél : 01 60 37 24 44. Télécopie : 01 60 37 24 34.
Courriel : marches@san-valmaubuee.fr
Renseignement(s) technique(s) : DGA RESSOURCES, Mme Françoise RIGAL
5, Place de l'Arche Guédon, TORCY - 77207 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 1
Tél : 01 60 37 24 19 - Télécopie : 01 60 37 24 34 - courriel : f.rigal@san-valmaubuee.fr
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6
jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
" Évaluation des politiques en matière de développement économique, de formation
professionnelle, d'insertion et d'emploi
NE PAS OUVRIR"
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et
devra être remis contre récépissé 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 document et ce, à l'adresse suivante :

SAN du Val Maubuée
Service des Marchés 9h-12h / 14h-17h sauf le dernier jour jusqu'à 12h30
5, Place de l'Arche Guédon
TORCY
77207 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 1
Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception 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.
Adresse Internet : Le présent avis est consultable sur le site du SAN: www.valmaubuee.fr.
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).
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 16 mai 2012

