Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SI d'Assainissement de Marne-la-Vallée
Correspondant : M. Jacques Delporte, Président du Siam, Siam 13 avenue de la courtillière, 77400 Saint-thibaultdes-vignes, tél. : 01 60 31 54 54, courriel : siam77@wanadoo.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
• Assainissement
Objet du marché : Marché relatif au remplacement des gaines de ventilation endommagées des ouvrages et
bâtiments de la station d'épuration de Saint-Thibault-des-Vignes
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 44160000
• Objets complémentaires : 44162100
Lieu d'exécution et de livraison : Saint thibault des vignes, 77400 Saint thibault des vignes
Code NUTS : FR102
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Pour sa station d'épuration de Saint-Thibault-des-Vignes, le SIAM souhaite réaliser le remplacement des registres
et des coudes, si nécessaire, et des gaines transportant de l'air vicié de la source à l'atelier de désodorisation et
situés sur les ouvrages et dans les bâtiments de la station d'épuration des eaux usées.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Voir le règlement de la consultation.
Prestations divisées en lots : non
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
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 08 avril 2020 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement
sur la plateforme www.marches-securises.fr
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La visite du site est obligatoire avant la remise des offres (voir RC). Les visites s'effectueront les 11 mars 2020 à
14h et/ou le 18 mars 2020 à 14h.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 février 2020
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43 rue du général de gaulle,
77000 Melun
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