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Référence du BOAMP : 11-244977
- Annonce publiée le 15 NOVEMBRE 2011

Résultat de marché
Département de publication : 44
Annonce No 11-244977
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : syndicat Mixte Centre Nord Atlantique.
Correspondant : M. le président, 9 rue de l'eglise, 44170 Nozay, tél. : 02-40-79-51-48, télécopieur : 02-40-79-51-50,
courriel : accueil@smcna.fr, adresse internet : http://www.smcna.fr.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
Mis en ligne sur Internet le 11/03/2011 jusqu'au 05/05/2011

.

Objet du marché : concession de travaux ayant pour objet la conception,la construction,l'exploitation et la
maintenance d'une installation de cogénération (valorisation électrique et thermique) de biogaz de décharge
sur l'installation de stockage des déchets non dangereux des Brieulles à Treffieux(44170).
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- cohérence technique de l'unité de cogénération (descriptif du projet d'installation,descriptif de la fourniture et du
fonctionnement envisagés proposés pour les valorisations électriques et thermiques);
- cohérence économique (mêmes éléments,montant du cautionnement,comptes prévisionnels produits incluant un
descriptif détaillé des investissements et un descriptif des coûts d'exploitation) des offres;
- montant de la redevance versée au smcna appréciée sur la durée de la délégation, (les recettes incluent la revente
d'électricité et la prime à l'efficacité énergétique);
- la garantie de minoration de la tgap (circulaire du 30/03/2009);
- les délais de réalisation.
Type de procédure : procédure adaptée.
Nom du titulaire / organisme : ECONERPHILE, 13 rue de Tunis, 93200 Saint-Denis.
Date d'attribution du marché : 14 novembre 2011.
Nombre total d'offres reçues :3.
Autres informations : -Les documents relatifs à la concession peuvent être consultés dans les locaux du SMCNA
(coordonnées susmentionnées) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). Dans un
souci d'organisation il est souhaitable de prevenir le secrétariat préalablement.
-Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l'ile-gloriette B.P. 24111,
44041 Nantes Cedex, Tél. : 02.40.99.46.00, courriel :greffe.tanantes@juradm.fr, télécopieur : 02.40.99.46.58.

-Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:tribunal
administratif de Nantes - 6, allée de l'ile-gloriette B.P. 24111, 44041 Nantes Cedex, Tél. :
02.40.99.46.00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02.40.99.46.58
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2011.

