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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-82031/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94, 75
Annonce No 20-82031
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Valenton.
Correspondant : M. Lahiani Kamel, Responsable adjoint marchés publics et assurances, service Marchés 
Publics et Assurances 48 rue du Colonel Fabien 94460 Valenton, tél. : 01-43-86-37-20, courriel : 
Marches.valenton ville-valenton.fr adresse internet : https://www.valenton.fr/vie-municipale/marches-
publics/ .
Adresse internet du profil d'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 : travaux de curage, de désamiantage et de démolition des bâtiments et annexes et 
autres ouvrages et déboisement du site.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45111100
45262660
77211300
77211400.
Lieu d'exécution : 92 rue du colonel fabien, 94460 Valenton.
Code NUTS : -FR107.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 à 
R.2123-6 du code de la commande publique. Une négociation pourra avoir lieu.
le marché est alloti et comprend deux lots :
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- lot no1 : Travaux de curage, désamiantage et démolition
- lot no2 : Défrichage et abattage des végétaux
le marché est conclu à prix mixtes (une partie forfaitaire et une partie à bon de commande). L'ensemble 
des prestations et travaux (curage, désamiantage, démolition, défrichage, abattage, ...), propre à chaque 
lot, est rémunéré par application d'un prix global et forfaitaire définit dans l'acte d'engagement propre à 
chaque lot et détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf). 
S'Agissant du lot no 1 uniquement, les prestations et travaux rendus nécessaires en cas de découverte de 
Matériaux Contenant de l'amiante (Mca) non repérés dans les rapports, ainsi que pour la reprise 
ponctuelle du mur en limite de propriété sont rémunérés par application des prix unitaires figurant dans 
le Bordereau des Prix Unitaires (Bpu). Ces prestations s'exécutent au fur et à mesure de l'émission de 
bons de commande, dans les conditions fixées à l'article R2162-13 du Code de la Commande Publique. 
Elles sont régies par les règles des accords-cadres exécutés à
bons de commandes et sont encadrées, sur la durée du marché, par aucun montant minimum (H.T.) et 
par un montant maximum de 40 000 euro(s) (H.T.). Aucune variante libre n'est autorisée. Aucune 
variante imposée et aucune prestation supplémentaire éventuelle ne sont prévues
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de curage, de désamiantage et 
de démolition des bâtiments et annexes et autres ouvrages et déboisement du site.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie : Il est prévu une retenue de garantie de 5 % 
appliquée sur chaque demande de paiement, qui peut être remplacée par une garantie à première 
demande (cf. Article 5 du Ccap). En cas d'avance, une garantie à première demande est exigée (cf. 
Article 6.1 du Ccap).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur fonds propres de la ville et paiement par mandat administratif.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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 : 
- 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;
- 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 
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attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte 
candidat : pour le lot no1 seulement : l'entreprise procédant aux travaux de désamiantage devra disposer 
de la qualification Qualibat 1552, AFNOR ou GLOBAL pour les interventions relevant de la " sous-
section 3 " dont la durée de validité couvre la période des travaux prolongée de 3 mois;
- 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-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés : rib du candidat.;
- Autres renseignements demandés : code APE du candidat.;
- Autres renseignements demandés : 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 décroissant).
- prix des prestations, noté sur 60 points;
- valeur technique, notée sur 40 points.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 juillet 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
AST202005.

Renseignements complémentaires : les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du lieu 
d'exécution du marché dans les conditions fixées à l'article 3.7 du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mN8jbXt0P6 .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de 
Gaulle 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30.
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Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. - travaux de curage, désamiantage et démolition.
travaux de curage, désamiantage et démolition

C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45111100
45262660.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Démolition, Espaces verts, Végétaux

Lot(s) 2. - défrichage et abattage des végétaux.
défrichage et abattage des végétaux

C.P.V. - Objet principal : 77211300
Objets supplémentaires : 77211400.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Démolition, Espaces verts, Végétaux
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