AVIS D’ATTRIBUTION
Identification de l’organisme qui
passe le marché
Objet du marché

Communauté de communes de Petite
Camargue
Mission d’AMO pour la définition du système
d’endiguement sur le territoire de la
Communauté de communes de Petite
Camargue.
Les missions confiées à l’AMO seront déclinées en
quatre phases et consistent globalement à :
Phase 1 : appréhender le contexte hydraulique
du bassin versant du Vistre et les enjeux
potentiellement exposés aux inondations à
l’arrière des ouvrages, mobiliser l’ensemble des
données disponibles sur les ouvrages ayant un
rôle hydraulique au sens du décret de 2015,
identifier les systèmes d’endiguement et les
études de dangers à réaliser avec leur niveau
de complexité, puis identifier les études ou
données élémentaires à réaliser/acquérir,
- Phase 2 : rédiger les CCTP correspondants aux
futures études de dangers,
- Phase 3 : accompagner le maître d’ouvrage
pour préparer la passation des marchés
associés.
- Phase 4 : suivi technique.
Marché à procédure adaptée ouverte
Le présent marché est soumis aux dispositions des
articles L2123-1, L2422-2 et R2123-1 à R2123-7 du
code de la commande publique
VAUVERT
Marché unique
Prix des prestations à 40%
Valeur technique à 40 %
Délais de réalisation à 20 %
Mercredi 20/11/2019 – 11h30
Le dossier est uniquement téléchargeable sur le site :
https://webmarche.adullact.org
-

Procédure de passation

Lieu d’exécution
Nombre et consistance des lots
Critères de jugement des offres

Date limite de remise des offres
Lieu ou retirer le dossier de
consultation et renseignements
Attributaire du marché

Date d’attribution du marché

SCE– Agence de Marseille
1120 Route de Gemenos
Centre d’affaires Alta Rocca – Bat G
13400 Aubagne
Mardi 02 juin 2020
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Instance chargée des procédures
de recours
Service auprès duquel des
renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction
des recours

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
 Fax : 04.66.36.27.86
 URL : http://www.ta-nimes.juradm.fr
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