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Objet du marché
Étude pour le passage en mode bioréacteur sur l'ISDND des Brieulles à Treffieux
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Date limite de remise des offres : 08/09/2017 à 11h00
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Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
Règlement de consultation.pdf
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ATTRI1.doc
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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 WEB

17-97095

http://smcna.e-marchespublics.com
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Date de
parution
07/07/2017 à 10 h 51

Réseau e-marchespublics: 569 404 visites/mois - 136 402 505 alertes appels d'offres - 19 518 101 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 07/07/2017
Dematis - 112, Rue Réaumur - 75002 Paris - Tel : 01 72 36 55 48
http://www.e-marchespublics.com
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Aperçu de l'annonce
AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 44
Services

- 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. : 02-40-51-27-80 télécopieur : 02-40-79-51-50 Courriel :
marches.finances@smcna.fr
Adresse internet : http://www.smcna.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://smcna.e-marchespublics.com.
Objet du marché : Étude pour le passage en mode bioréacteur sur l'ISDND des Brieulles à Treffieux

Caractéristiques principales :
L'acheteur souhaite faire évoluer le mode d'exploitation des alvéoles de stockage des déchets sur ISDND
des Brieulles à Treffieux et passer en mode bioréacteur. L'objectif de la mission est d'étudier les impacts
technico-économiques du passage en mode bioréacteur, principalement :
- Sur la construction et couverture des alvéoles
- Sur l'exploitation des alvéoles
- Sur la gestion et traitement des lixiviats
- Sur la gestion et la valorisation des biogaz
In fine, l'objectif est d'obtenir le taux de TGAP applicable pour les installations de stockage des déchets
non dangereux autorisés et exploitées selon la méthode du bioréacteur.
En tranche optionnelle, le titulaire réalisera le dossier de modification du mode d'exploitation à
transmettre aux services de la Préfecture.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les pièces justificatives à produire par les candidats quant à leurs qualités et capacités sont précisées dans le Règlement de la Consultation joint, page
5 et 6. .
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 septembre 2017 à 11:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 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 : 2017-1BIOREA5

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 juillet 2017.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SMCNA
Correspondant : CHEVILLON Ophélie (administratif) et CARRE Ludovic (technique) 9 rue de l'Eglise 44170 Nozay , tél. : 0240512780 , courriel :
marches.finances@smcna.fr , adresse internet : http://www.smcna.fr .
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