Attestation de publication
Organisme
Organisme annonceur :
Identité utilisateur :
Coordonnées de l'organisme :
Tél :
Email :

Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Ophélie CHEVILLON
9 rue de l'Eglise - BP 27
44170 Nozay
0240512780

Fax :

non renseigné

marches.finances@smcna.fr

Objet du marché
Relance suite à la déclaration d'infructuosité du lot n°4 : fourniture de matériaux drainants, dans le cadre du
marché de travaux de construction et fermeture de deux casiers en mode bioréacteur sur l'ISDND des Brieulles à
Treffieux(44)

Avis de publicité
Type de procédure :
Référence organisme :
ID Dematis :

Proc.Adapt.

Date mise en ligne :

2018-1CONSTRBCL4

27/07/2018 à 09 h 00

Date limite de candidature :

573878

Date limite de remise des offres : 06/09/2018 à 10h00

Réception électronique : Activée

Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
Règlement de consultation.pdf

Acte d'Engagement Lot 4 - Casiers B et C 2018-1-CONSTR...

BPU lot n°4.xls

BPU lot n°4.pdf

CCAP.pdf

CCTP Généralités.pdf

CCTP Lot 4 Casiers B et C 2018-1-CONSTR-B-C SMCNA.pdf

Arrêté Préfectoral autorisation_12042013.pdf

Livret accueil - Recommandations environnementales.pdf

Plan Général de Coordination 2018-1-CONSTR-B-C.pdf

PRO-P0 Plan Topographique État Initial.pdf

PRO-P1 Plan des stocks à déblayer et zones de déssoucha...

PRO-P3-Toit des matériaux 10-6-Casier B 2018 et Casier ...

PRO-P5-Plan de drainage Subsurface-Casier B 2018 et Cas...

PRO-P7-Barrière de sécurité passive-Casier B 2018 et Ca...

PRO-P9-Digue périphérique-Casier B 2018 et Casier C 201...

PRO-P11-Barrière sécurité active-Casier B 2018 et Casie...

PRO-P13-Drainage-Casier B 2018 et Casier C 2019.pdf

PRO-P21 Coupes Casiers B et C.pdf

dc1.v2.rtf

dc2.v2.rtf

dc4.v2.rtf

Comment repondre par voie dematerialisee sur cette plat...

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports listés ci-dessous :
Supports de publications sélectionnés

Références annonces

Boamp supérieur à 90 000 €

18-107807

http://smcna.e-marchespublics.com

573878

Date de
parution
27/07/2018 à 09 h 00

Réseau e-marchespublics: 488 226 visites/mois - 145 163 949 alertes appels d'offres - 22 527 482 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 27/07/2018
Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48
http://www.e-marchespublics.com
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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 44
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Correspondant : CHEVILLON Ophélie, 9 rue de l'Eglise - BP 27 44170 Nozay. tél. : 0240512780, Courriel : marches.finances@smcna.fr,
Adresse internet : http:///www.smcna.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.smcna.e-marchespublics.fr.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Environnement.
Objet du marché : relance suite à la déclaration d'infructuosité du lot n°4 : fourniture de matériaux drainants, dans le cadre du marché de
travaux de construction et fermeture de deux casiers en mode bioréacteur sur l'isdnd des brieulles à treffieux(44).
CPV - Objet principal : 45112500.
Objets supplémentaires : 90510000.
Objets supplémentaires : 45222100.
Objets supplémentaires : 43324000.
Lieu d'exécution : Site des Brieulles, route de Lusanger, 44170 Treffieux.
Code NUTS : |FRG01|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Relance dans le cadre d'une déclaration d'infructuosité du lot n°4 du marché de travaux de construction et fermeture de deux casiers en mode
bioréacteur sur l'ISDND des Brieulles à Treffieux.
Ce lot n°4 concerne la fourniture de matériaux drainants.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 74 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :05 novembre 2018
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres et subventions.
délais de paiement de 30 jours à réception des factures ou documents équivalents.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le marché comporte une condition particulière d'exécution en matière
environnementale visée par l'article 14 du code des marchés publics. le titulaire du marché est tenu de respecter les prescriptions de la norme
environnementale iso 14001.
le smcna a obtenu cette certification fin 2010 pour le site des brieulles.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la vérification et l'examen des candidatures s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 55 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.
les critères de sélection sont précisés dans le règlement de la consultation.
Les justifications à produire obligatoirement quant aux qualités et capacités du candidat sont indiqués dans le règlement de la consultation.
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 : 06 septembre 2018 à 10:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) 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 : 2018-1CONSTRBC lot n°4.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 juillet 2018.
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
Correspondant : Ophélie CHEVILLON / Ludovic CARRE 9 rue de l'Eglise - BP 27 44170 Nozay , tél. : 0240795148 , courriel : accueil@smcna.fr ,
adresse internet : http://www.smcna.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 44041 NANTES CEDEX , tél. :
0240994600 , courriel : greffe.tanantes@juradm.fr .
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