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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
VILLE DE BOLLENE
Place Reynaud de la Gardette
B.P. 207
8 4 5 0 5 BOLLENE CEDEX
Téléphone : 04.90.40.51.88 Télécopie : 04.90.40.51.72
Objet du marché : Réalisation d'une campagne de recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et les
eaux traitées par la station de traitement des eaux usées Martinière
L'avis implique un marché public de services.

Délai d’exécution : Le délais d'exécution des prestations sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à
l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.
Lieu(x) d'exécution: Station d'épuration Martinière-chemin d'Entraigues-84500 Bollène
Prestations en lot :
Il n’est prévu de décomposition en tranche, ni lot

Critères de jugement des offres :
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
- garanties et capacités techniques et financières
- capacités professionnelles
Pondération
1er critère – Prix (70 %)
2ème critère Valeur technique (30 %)

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée
Modalités de financement et de paiement :
Financement :
Mode de règlement :
Délai de paiement :

Autofinancement Commune de Bollène.
Mandat par virement administratif.
30 jours à compter de la réception de la demande.

Délai de validité des offres (1) : 90 jours
Condition de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises est mis à la disposition des entreprises par voie électronique ou par voie papier.
L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_xwmS3JtqJf
ou par recherche au travers de la plate-forme http://www.achatpublic.com.
Le certificat électronique utilisé pour ces signatures doit être reconnu par la procédure électronique et détenu par une
personne ayant capacité à engager le soumissionnaire dans le cadre de la présente consultation.
Les candidats qui souhaitent retirer les documents de consultation sur support papier pourront l’obtenir gratuitement après
en avoir fait la demande écrite par télécopie au 04.90.40.51.72 ou par mail (commande.publique@ville-bollene.fr).
Pour un retrait sur place, celui-ci s’effectuera aux services techniques de la Mairie, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00 , Place Reynaud de la Gardette – 84500 Bollène.
Autres renseignements :
les offres devront être remises contre récépissé, ou envoyées par pli recommandé avec avis de réception postal, à l’adresse
suivante :
Service commande publique de la Mairie – Place Reynaud de la Gardette - B.P.207 – 84505 Bollène cedex
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
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Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères 30000 NIMES, Tél : 04-66-27-37-00; fax : 04-66-36-27-86;
email : greffe.ta-nimes@juradm.fr.

Demande de renseignements complémentaires :
Les renseignements d’ordre administratif seront à adresser exclusivement par écrit au service commande publique – ville de
Bollène, ou par télécopie au 04 90 40 51 72 ou par mail : commande.publique@ville-bollene.fr.
Les renseignements d'ordre technique seront à adresser exclusivement par écrit à : SUEZ Lyonnaise des Eaux-1295, avenue
JF Kennedy-CS 30226-84206 CARPENTRAS
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier téléchargé, 6 jours au plus trad avant la date
limite de récxeption des offres

Date limite de réception des offres : vendredi 27 octobre 2017 à 12 heures.
Date d’envoi de l’avis à la publication (mois en toutes lettres) : le vendredi 29 septembre 2017.

