
 

 

TYPE DE PROCEDURE 

Mode de passation : Marché à Procédure adaptée 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

Nom de l'organisme : Syndicat Intercommunal / Ain Traitement et Valorisation des déchets 

ménagers 

Représentant de l’entité adjudicatrice :  Monsieur Yves CRISTIN 

Adresse :  216 Chemin de la Serpoyère 

 VIRIAT 

 CS 60127  

Code postal / Ville :  01000 BOURG EN BRESSE CEDEX 

Téléphone :  04.74.45.14.70 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE 

Type de marché de travaux : Exécution. 

Objet du marché :  Remplacement de bâtiments modulaires sur les quais de transfert 

Lieu d'exécution : Vaux et La Boisse 

DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION 

Délai d’exécution : 4 mois  

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : 

Le financement est assuré par : 

- Les ressources financières du syndicat, 

Modalités de règlement des comptes :  

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif à 30 jours. 

Unité monétaire utilisée : l’euro. 

Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 

de présentation associés. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Critères de sélection des candidatures et justifications à produire : conformément au règlement 

de consultation. 



 

 

CRITERES D'ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 

règlement de la consultation. 

CONDITIONS DE DELAI 

Date limite de réception des offres :  Lundi 24 Septembre 2018 A 16 H 00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres.  

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Conditions de remise des offres : 

Les offres seront transmises par voie électronique à l'adresse suivante : http://organom.e-

marchespublics.com ou sous format papier. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 

obtenus : 

ORGANOM 216 Chemin de la Serpoyère CS 60127 01004 Bourg-en Bresse Cedex 

c.becaud@organom.fr 

j.gaudot@organom.fr 

Les documents de consultation sont accessibles à l’adresse suivante :  http://organom.e-

marchespublics.com 

 

Procédure de recours 

Tribunal administratif 

184 rue Duguesclin 

69003 LYON 

Date d’envoi à la publication : Le 20 août 2018 
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