AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE PASSANT LE MARCHE :
EPAMA - Etablissement Public Territorial du Bassin de la Meuse
26, avenue Jean Jaurès
08000 Charleville-Mézières
Représenté par :
Morgane PITEL
Profil d'acheteur :
xmarches.fr

MODE DE PASSATION :
Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016

OBJET DE LA CONSULTATION :
Réalisaiton de prestations topographiques dans le bassin versant de la Meuse

Le présent CCTP s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des connaissances hydraulique du bassin
versant de la Meuse par l'EPAMA. Les données acquises lors de ce marché seront intégrées dans le
modèle hydraulique de l'EPAMA, réalisé dans le cadre du projet « modèle hydraulique et
hydrologique de la Meuse » (MHYM). Cette mission permettra à terme de pouvoir prendre en
compte l'impact de la majorité des ouvrages hydraulique sur le niveau d'eau de la Meuse et de ses
affluents.
L'avis implique la passation d'un marché public.
Les variantes ne sont pas autorisées.

DELAI D'EXECUTION ENVISAGE :
110 jours

UNITE MONETAIRE RETENUE PAR LA COLLECTIVITE : EUROS
LANGUE DE REDACTION DES OFFRES DES CONCURRENTS :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER :
sur demande à l'EPAMA
ou téléchargeable au format ZIP sur le site http://www.xmarches.fr , référence MAPA2017003.

MODALITES DE REMISE DES OFFRES :
La transmission des offres et candidatures par voie électronique est autorisée.
2 possibilités sont offertes aux candidats pour la remise de leur pli :
- se référer au RC,

- par voie électronique, via le site http://www.xmarches.fr , référence MAPA2017003, conformément
aux modalités décrites dans l'annexe du règlement de la consultation. Cet envoi électronique pourra
être complété par une copie de sauvegarde adressée selon les mêmes modalités qu'un pli papier.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
Le samedi 30 septembre 2017 à 16:00

JUSTIFICATIFS ET PIECES A FOURNIR :
Se reporter au règlement de la consultation.

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES :
Se reporter au règlement de la consultation.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour plus d'informations, s'adresser à :
EPAMA - Etablissement Public Territorial du Bassin de la Meuse
26, avenue Jean Jaurès
08000 Charleville-Mézières

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :
Le lundi 11 septembre 2017

