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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 02/09/2015 - 10:06 

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 : ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie
 
Correspondant : M. Patrick JACQUEMIN, 20 avenue du Grésillé BP 90406, 49004 Angers cedex01
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Environnement
 
Objet du marché : Travaux de mise en sécurité pour une gestion durable du stockage de déchets sur la
commune de Saint Sébastien d'Aigrefeuille (30140)
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Lieu d'exécution et de livraison : Saint Sébastien d'Aigrefeuille, 30140 Saint sébastien d'aigrefeuille
 
Code NUTS : FR812
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Mise en concurrence simplifiée - Procédure ouverte
Visite unique et obligatoire du site :
La visite unique du site est fixée le mercredi 23 septembre 2015 à 14 h 00 (rendez-vous sur le site). Elle est
obligatoire pour être admis à remettre une offre.
Conditions de participation à la visite :
Les candidats confirmeront leur participation à cette visite par courriel (envoi du bordereau d'inscription à
patrick.jacquemin@ademe.fr avec copie à marc.arguillat@ademe.fr) au plus tard le mardi 22 septembre 2015 à
12 h 00.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Travaux de terrassements
- Travaux de création de piste d'accès
- Travaux d' assainissement
- Travaux de Génie Civil
- Travaux complémentaires ( canal de mesure, Télétransmission, Clôture, ...)
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 22 mois à compter de la notification du marché
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
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Les services,objet de la prestation, seront financés par le budget propre de l'ademe et seront rémunérés
dansles conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Délai global de paiement: 60 jours à
compter dela date de réception des factures.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : L'offre
sera présentée par une seule entreprise ou un groupement solidaire.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
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 : 30 octobre 2015 à 12 h 00
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 septembre 2015
 
Informations complémentaires :
• Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de la prestation
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite d'obtention : 18 septembre 2015 à 16 h 00
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette,
44041 Nantes
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44041 Nantes

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2857152

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 30 - Gard
Rappel 1: 34 - Hérault
Rappel 2: 49 - Maine-et-Loire


