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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 15/07/2022 - 16:15 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Section 1 : Identification de l'acheteur
 
Nom complet de l'acheteur : GPFMAS DT ROUEN
 
Type de Numéro national d'identification : SIRET
 
N° National d'identification : 89961480400032
 

 

 
Groupement de commandes : Non
 
Section 2 : Communication
 
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2070347&orgAcronyme=d4t
 
Identifiant interne de la consultation : 22.25
 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
 
Nom du contact : C. BERTOLONE
 
Section 3 : Procédure
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
 
Conditions de participation :
 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Cf. article 4 du RC
 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Cf. article 4 du RC
 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Cf. article 4 du RC
 
Technique d'achat :Accord-cadre
 
Date et heure limite de réception des plis : 19 août 2022 à 16 h 00

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&amp;AllCons&amp;id=2070347&amp;orgAcronyme=d4t
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&amp;AllCons&amp;id=2070347&amp;orgAcronyme=d4t
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Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
 
Réduction du nombre de candidats : Non
 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
 
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Le représentant de l'Entité Adjudicatrice
 
Section 4 : Identification du marché
 
Intitulé du marché : Evaluation du peuplement benthique sur la zone d'immersion de Machu (2022/2027)
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 90711400
 
Type de marché : Services
 
Description succincte du marché : La présente consultation concerne l'évaluation du peuplement benthique de
la zone d'immersion de Machu (2022/2027).
Le marché prend la forme d'un accord cadre à bons de commande passé en procédure adaptée en application
de l'article R 2123-1 1° et des articles R 2162-1, R2162-2 2ème alinéa, R2162-4 2°, R2162-13 et R2162-14 du
Code de la commande publique.
Il est mono-attributaire, fixe toutes les stipulations contractuelles et sera exécuté par l'émission de bons de
commande. Il est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum annuel (60 000 euro(s)HT).
La durée de l'accord cadre est fixée à une année à compter de la date de l'avis de réception de sa notification. Il
est renouvelable cinq fois par reconduction tacite, soit une durée totale reconduction comprise de 6 ans, dans le
respect de l'article L 2125-1 du Code de la commande publique.
 
Mots descripteurs : Etude , Prestations de services ,
 
Lieu principal d'exécution du marché : Baie de Seine orientale
 
La consultation comporte des tranches : Non
 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
 
Marché alloti : Non
 
Section 6 : Informations Complémentaires
 
Visite obligatoire : Non
 
Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à cent-vingt (120) jours à compter
de la date de remise des
offres.
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
 
Date d'envoi du présent avis : 15/07/2022
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3887167

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 76 - Seine-Maritime
Rappel 1: 27 - Eure
Rappel 2: 14 - Calvados
Rappel 3: 60 - Oise
Rappel 4: 80 - Somme

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 76 - Seine-Maritime
Rappel 1: 27 - Eure
Rappel 2: 14 - Calvados
Rappel 3: 60 - Oise
Rappel 4: 80 - Somme

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
GPFMAS DT ROUEN
ENV C22.25 34 boulevard Boisguilbert BP 4075
76022 - Rouen

Adresse d'expédition :

 - 


