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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 28/01/2019 - 11:35 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Valenton
 
Correspondant : M. Kamel LAHIANI, Responsable adjoint marchés publics et assurances, 48 rue du Colonel
Fabien, 94460 Valenton, tél. : 01 43 86 37 20, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Mise à disposition de personnel de sécurité pour la ville
 
Catégorie de services : 27
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 79714000
• Objets complémentaires : 79713000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Valenton, 94460 Valenton
 
Code NUTS : FR107
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
 
Cautionnement et garanties exigés : Aucun cautionnement et aucune garantie ne sont exigés.
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement sur les fonds propres de la ville.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
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• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Cartes
professionnelles des salariés affectés à l'accord-cadre.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Autres renseignements demandés :
• Autorisation délivrée par la préfecture du Département du candidat d'exercer des activités privées de sécurité.
• RIB du candidat.
• Code APE du candidat.
• DUME (seulement pour les candidats qui ne souhaitent pas remettre un formulaire DC1 et DC2).
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous (par ordre de priorité décroissante) :
• Prix des prestations, noté sur 50 points.
• Valeur technique, notée sur 50 points.
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 26 février 2019 à 16 h 00
 
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 : EVE201907
 
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours calendaires avant
la date limite de remise des offres, une demande depuis la plateforme de dématérialisation dans les conditions
suivantes :
- les questions seront adressées par la plateforme "Achatpublic.com", après téléchargement identifié du DCE,
via la rubrique "Questions/Réponses".
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FfResw9Xcw
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle,
77008 Melun cedex

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3349759

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
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Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 94 - Val-de-Marne
Rappel 1: 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Direction financière 48 rue du Colonel Fabien
94460 - Valenton

Adresse d'expédition :

 - 


