
Travaux de dépollution de sols contaminés aux PCB.

> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <

Avis N°: AO-1222-4993 Mise en ligne : 27/05/2012

39 MONTHOLIER Source : B.O.A.M.P.

Client : Communauté de Communes du Comté de Grimont Etude de la construction

Procédure adaptée   Date limite de réponse :
18/06/2012

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CC Comte de Grimont.
Correspondant : Gaillard Jean-François, Président, 9 rue des Petites Marnes, 39800 Poligny, tél. :
03-84-73-77-58, télécopieur : 03-84-73-77-59, courriel : contact@ccgrimont.fr, adresse internet :
http://cccg.tv.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://www.marches-publics.info.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de dépollution de sols contaminés aux Pcb.

Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45110000.
Lieu d'exécution : rue de la Madone, 39800 Montholier.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent marché concerne des travaux de dépollution de sols contaminés par les Pcb sur l'emprise d'un
terrain vague (parcelle Zi 75), commune de Montholier (39)
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 : non.
Prestations divisées en lots : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- valeur technique de l'offre : 55 % ;
- prix des prestations : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 juin 2012, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 04/2012.
Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt
sur http://www.marches-publics.info
Durée du marché : 6 semaines
date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 septembre 2012.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mai 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Communauté de Communes du Comté de Grimont : M. le président.
9, rue des Petites Marnes, 39800 Poligny, tél. : 03-84-73-77-58, télécopieur : 03-84-73-77-59, courriel :
contact@ccgrimont.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Tauw France Sas :
M. François Lefevre.
14 D, rue Pierre de Courbertin, 21000 Dijon, tél. : 03-80-68-01-33, télécopieur : 03-80-68-01-44, courriel :
f.lefevre@tauw.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon 30, rue Charles Nodier
Cedex 3, 25044 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur :
03-81-82-60-01.
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