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Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de Valenton - Service Marchés Publics
et Assurances -
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_NBATnpFbi4
Objet du marché : Marché n°AST201931 - Aménagement d'une aire de jeu à l'école maternelle Jean
Lurçat
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée allant de sa notification jusqu'à la fin du délai
de garantie du matériel installé. L'aménagement de l'aire de jeu devra être réalisé à la période prescrite,
par ordre de service, par le pouvoir adjudicateur. L'ordre de service sera transmis, au minimum, 2
semaines avant le début des travaux.
Nombre et consistance des lots : Le marché ne fait pas l'objet d'un allotissement qui serait de nature à
rendre financièrement plus coûteuses les prestations et techniquement plus difficiles l'organisation du
chantier.
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code
de la Commande Publique.
Modalités d'attribution : Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Critères de sélection : Documents à produire à l'appui de la candidature : cf. article 6.1 du règlement de
la consultation.
Documents à produire à l'appui de l'offre : cf. article 6.2 du règlement de la consultation.

Jugement des offres :
1/Prix (détail à l'article 8.1 du règlement de la consultation) : 50 points
2/Valeur technique (détail à l'article 8.1 du règlement de la consultation) : 50 points
Date limite : Date limite de remise des offres : 12 juillet 2019 à 16h00.
Renseignements divers : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la
date limite de réception 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".

Une visite de site obligatoire est prévue (détail et conditions à l'article 3.8 du règlement de la
consultation).

Aucune avance ne sera versée. Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.
Adresse Internet du profil acheteur : Retrait du DCE, demandes de renseignement et dépôt des plis :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_NBATnpFbi4


