AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui
passe le marché
Objet du marché

Communauté de communes de Petite Camargue
Aménagement du Port de Gallician et de ses
abords
La Communauté de Communes de Petite Camargue
localisée dans le département du Gard, a en charge la gestion et
l’exploitation du port de plaisance de Gallician situé sur la
Commune de Vauvert.
Ce port fluvial de plaisance, situé sur le canal du Rhône
à Sète, à proximité immédiate d’une zone classée Natura 2000 et
de la réserve naturelle régionale du Scamandre, possède 41
anneaux dont un emplacement pour les péniches hôtels.
La Communauté de Communes de Petite Camargue
souhaite réaménager ce port et ses abords. Ainsi, Elle lance ce
marché de travaux dont les prescriptions du présent Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP) définissent les
spécifications des matériaux, produits et composants de
construction ainsi que les conditions d’exécution de ces travaux,
qui consistent en :

Procédure de passation
Lieu d’exécution
Durée du marché
Code CPV
Modalités essentielles de
financement
Nombre et consistance des lots

-

Installation de chantier et travaux préparatoires.

-

Mise en place d’un réseau de collecte des eaux grises
et noires côté Saint Gilles, à raccorder au réseau côté
Aigues Mortes.

-

Réalisation de réseaux pour quai côté Saint-Gilles
(Est).

-

Réalisation de réseaux pour quai côté Aigues Mortes
(Ouest).

-

Réalisation d’un réseau de collecte des eaux grises et
noires (côté Aigues Mortes).

-

Réalisation d’une cale de mise à l'eau.

- Mise en place des amarrages
Marché à procédure adaptée (article 28 du CMP)
Vauvert
Le délai d’exécution est de 5 mois à compter de la date
fixée par ordre de service
Travaux de construction de quais 45241100-9
Travaux d’assainissement 45232410-9
Ressources propres
En raison des caractéristiques techniques des prestations
demandées et de la structure économique en cause, le
pouvoir adjudicateur a décidé de recourir à un marché
global
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Variantes et Prestations
supplémentaires éventuelles

Critères de jugement des offres

Date limite de remise des offres
Justificatifs à produire
Lieu ou retirer le dossier de
consultation et renseignements
Renseignements d’ordre
administratif et /ou technique

Adresse où les offres doivent
être remises
Délai de validité des offres
Mode de transmission retenue
Date d’envoi du présent avis à
la publication
Instance chargée des
procédures de recours
Service auprès duquel des
renseignements peuvent être
obtenus concernant
l’introduction des recours

Une variante est autorisée : elle concerne le nouveau mode
d’amarrage des navires. Il est prévu en solution de base la
mise en œuvre d’une nouvelle chaine mère, corps morts et
autres équipements associés.
-Valeur technique à 55%
-Prix des prestations à 40%
-Performance en matière de protection de l’environnement
5%
Vendredi 29 avril – 12h00
Ceux prévus au règlement de consultation
Communauté de Communes de Petite Camargue
145 Avenue de la Condamine 30600 Vauvert
ou https : // www.webmarche.adullact.org
-d’ordre administratif : Céline Lefèvre
Fax : 04 66 51 19 30
marchepublic@cc-petitecamargue.fr
-d’ordre technique : SOFID
59C Av. de Toulouse 34070 Montpellier
Mail : sofid@sofid.eu
Fax : 09 81 38 56 22
Ou Services techniques de la Communauté de Communes
de Petite Camargue
Christian.etard@cc-petitecamargue..fr
Fax : 04 66 51 19 92
Communauté de communes de Petite Camargue
145 avenue de la Condamine
30 600 VAUVERT
120 jours
les offres sont obligatoirement rédigées en langue française
Support papier ou par voie électronique
Lundi 14 mars 2016
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, 16 avenue
Feuchères,
30941, NÎMES cedex 09, France
e-mail : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Tél. : 04.66.27.37.00
URL : http://www.ta-nimes.juradm.fr
Fax : 04.66.36.27.86
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