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Rabiaâ GHAZOUANE

ARPE

Document généré le mercredi 15 septembre 2021 à 17:41

Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Visites

web + alerte

Intégrale 15/09/21

15/09/21

Diffusion Presse

Version

Publication

Marchés Online

Intégrale 15/09/21 à
17h40

Transmis

0

Etat
1/3

Retraits

Dépôts

0/0

0/0

Identifiant

N°
Annonce

3760335

Service : DAG
Référents : Rabiaâ GHAZOUANE
Classification CPV :
Principale : 79311000 - Services d'études
Complémentaires : 73300000 - Conception et exécution dans le domaine de la recherche et du
développement
73420000 - Étude de préfaisabilité et démonstration technique
79311100 - Services de conception d'études
90710000 - Gestion environnementale
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AGENCE RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT-AGENCE
RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Mme Anne CLAUDIUS-PETIT - Présidente
22 Rue Sainte Barbe
CS 80573
13205 Marseille - 1
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

LA MISE À JOUR DU GUIDE TECHNIQUE « LA GESTION DES
BOISEMENTS DE RIVIÈRES»
Le marché fait suite à une première consultation abandonnée sans suite
pour cause d'offre inappropriée.

Référence

2021-004

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Durée

13 mois

DESCRIPTION

Mettre à jour le guide qui date de 1998 en remettant à niveau le concept
d'ingénierie de gestion du végétal des cours d'eau visant à l'entretien, la
restauration des milieux et la lutte contre les inondations.
Remarque : sont exclues de ce guide les pratiques d'entretien du végétal
réalisées sur des ouvrages d'art tels que les digues.

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
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Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 30/09/21 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Le marché est un marché public à procédure adaptée basé sur deux tranches
de réalisation :
- une tranche ferme,
- une tranche optionnelle.
Envoi le 15/09/21 à la publication
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