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ANNONCE TRANSMISE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 25/10/2021 - 15:02

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 : Mme Chloé BONEU, Responsable Marchés Publics et Assurances, 48, Rue du
Colonel Fabien, 94460 Valenton, courriel : Marches.valenton@ville-valenton.fr, adresse internet :
https://www.valenton.fr/, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Travaux de rénovation et le revêtement synthétique du stade
Delaune.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45000000
Lieu d'exécution et de livraison : Stade municipal Delaune, 94460 Valenton
Code NUTS : FR107
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics
de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Le lot n°3 est composé d'une tranche
ferme et de deux tranches optionnelles (cf. art. 3.2 du CCTP, lot n°3) :
tranche optionnelle n°1 : remplacement des mailles des garde-corps ;
tranche optionnelle n°2 : remplacement des garde-corps.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : Financement sur les fonds propres de la ville et paiement par mandat
administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements, ou de membres de plusieurs
groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Cf. RC.
Marché réservé : Non
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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou
document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 novembre 2021 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
SPO202113
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 octobre 2021
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43, Rue du
Général de Gaulle, 77008 Melun, tél. : 01 60 56 66 30, adresse internet : http://melun.tribunaladministratif.fr/
Détails d'introduction des recours : Avant la conclusion du marché : la présente consultation
peut faire l'objet d'un référé pré-contractuel dans les conditions des articles L.551-1 et suivants
du code de justice administrative.
À compter de la signature du marché : la présente consultation peut faire l'objet d'un référé
contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice
administrative. Le tribunal administratif peut également être saisi d'un recours en contestation
de la validité des contrats (recours Tarn-et-Garonne) dans un délai de 2 mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le
Conseil d'État dans sa décision du 04 avril 2014 (n°358994).
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 : terrains sportifs
La dépose et mise en stock des équipements existants non conservés ;la dépose, l'évacuation et
le traitement des revêtements synthétiques existants ;le nettoyage, la vérification du
fonctionnement du réseau E.P. et la remise en état si besoin ; la fourniture et pose d'un
complexe gazon synthétique pour la pratique du football ; la fourniture et pose d'équipements
sportifs.
Lot(s) 2 Lot 2 : constructions modulaires
Réalisation d'un club house et son raccordement au réseau ; réalisation d'une cellule grillagée.
Lot(s) 3 Lot 3 : clôtures
Le remplacement de palissades en bois, par des palissades 1/3 béton, 2/3 grillage ;le
renouvellement d'un portail ;mise en place de stop car ainsi que les options.
Télécharger l'avis seul au format PDF
TÉLÉCHARGER LA PREUVE D'ÉMISSION
NB : pour accéder à à notre outil qui vous permet de lire la preuve d'horodatage, cliquer ici.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3790072
SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE...
Votre annonce sera publiée comme suit :
PROFIL D'ACHETEUR
Publication intégrale

BOAMP
Publication intégrale
Département : 94 - Val-de-Marne

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Commune de Valenton 48, Rue du Colonel Fabien
94460 - Valenton
Adresse d'expédition :
-

TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF

IMPRIMER

FERMER CETTE FENÊTRE
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