Annonce JAL épandage 2020-2021

30/01/2020

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de services
1. Nom et adresse de la personne publique :
SYMVANI (Syndicat Mixte de Valorisation Agricole des Boues de la Région de Saint-Martin de Nigelles) - Mairie de
Hanches – 30, rue de la Barre - 28130 HANCHES
2. Objet du marché :
Epandage de boues provenant de stations d’épuration selon deux filières :
-

-

Boues liquides :
Pompage, transport, épandage sur sol agricole de 8 500 m3 de boues liquides à 2% de siccité
environ stockées sur le site de lagunage situé sur la commune de Saint-Martin-de-Nigelles., transport
et épandage en agriculture de 8 500 m3 environ par an de boues liquides à 2 % de matière sèche.
Boues séchées sous serres solaires :
Extraction, transport et épandage sur sol agricole de 50 + 75 tonnes de granulés à 90% de siccité
environ provenant de deux sites : Station d’épuration de Gallardon et de Maintenon/Pierres.

Prestation ponctuelle de collecte de boues.
3. Lieu d’exécution :
Rayon d’épandage de 0 à 15 km par rapport aux différents sites indiqués ci-dessus.
4. Durée du marché :
Deux ans.
5. Délai d’exécution :
Entre le 1er juillet et le 31 août.
6. Conditions de participation :
- Remplir les critères énoncés par les articles 44 et 52 du Code des Marchés Publics.
- Produire une liste de références de moins de 3 ans pour des opérations de même nature.
- Produire la liste des moyens humains et techniques dans le domaine du pompage en lagunes, transport de boues
et épandage pour les boues liquides et extraction des serres solaires, transport et épandage pour les boues
séchées.
7. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de
priorité décroissante) :
- valeur technique ;
- prix ;
- respect des délais ;
- performances en matière de protection de l’environnement ;
8. Type de procédure :
Marché à procédure adaptée (articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics).
9. Date limite de réception des offres :
Vendredi 6 mars 2020 à 17 h 00.
10. Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
M. RÉVEIL - SYMVANI - Mairie de Hanches (28130) - Tél. : 02.37.83.42.29. - Fax : 02.37.83.43.27.
Courriel : accueil@ville-hanches.fr.
11. Date d’envoi du présent avis à la publication :
Vendredi 31 janvier 2020.

