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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), Kévin TREGUER, 2 Avenue des Ecoles, 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Renouvellement des diffuseurs d'air fine-bulles du bassin d'aération de la station d'épuration de Saint-Rémy de Provence. 

Lieu d'exécution
STEP de Saint Rémy de Provence 13210 Saint Rémy de Provence

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
le présent marché concerne une opération de renouvellement des diffuseurs d'air fine-bulles implantées dans le fond du bassin
d'aération de la Station d'épuration (STEP) de Saint-Rémy de Provence.

L'Objectif de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA) est de garantir la disponibilité permanente du
fonctionnement de l'aération des eaux usées, la pérennité des ouvrages et le maintien des performances épuratoires de l'installation.

Le présent marché est découpé en 4 lots, par domaine technique :

Lot no1 : Interventions de scaphandriers subaquatiques spécialisés en assainissement;

Lot no2 : Évacuation des " filasses " et déchets accumulés en fond du bassin d'aération;

Lot no3 : Levage;

Lot no4 : fourniture des diffuseurs d'air.

Le présent marché à procédure adapté est soumis aux dispositions de l'article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'une visite des ouvrages obligatoire aura lieu le 28/02/2017 à 10 heures dans les
conditions détaillées au règlement de consultation.

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Des variantes seront prises en considération : Oui

Division en lots : Oui.

Il convient de soumettre des offres pour
un ou plusieurs lots.

Date limite de réception des candidatures
 Vendredi 10 mars 2017 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

http://www.marches-securises.fr
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Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Valeur Technique 40%
2: Prix des prestations 60%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
MAPA 2017-01

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles , à l'attention de Service commande publique , 13520 Maussane les
Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.

Informations sur les lots

LOT N° 1 :

Description succincte
Interventions de scaphandriers subaquatiques spécialisés en assainissement

LOT N° 2 :

Description succincte
Évacuation des " filasses " et déchets accumulés en fond du bassin d'aération

LOT N° 3 :

Description succincte
Levage

LOT N° 4 :

Description succincte
Fourniture des diffuseurs d'air

Date d'envoi du présent avis
13 février 2017


