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J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24

Département(s) de publication : 37
Annonce No 20-42303

I. II. III. IV. VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

INRA Orléans, Domaine l'Orfrasière, 37380, Nouzilly, F, Téléphone : (+33) 2 47 42 77 00, Courriel : marches-publics-vdl@inrae.fr, Code NUTS : FRB

Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.inrae.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre activité : recherche

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Décontamination et démantelement d'un laboratoire L3 de l'unité ISP–Centre INRAE Val de Loire

Numéro de référence :

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 90722200

Descripteur supplémentaire : DA38

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte : Décontamination et démantèlement d’un laboratoire de type L3 dans lequel ont été manipulés par le passé des agents
pathogènes de type prions (le " laboratoire prions "). Cette prestation concerne également les éléments de toutes natures qu’il contient, des
échantillons ou des produits actuellement conservés à l’extérieur du laboratoire prions (mais à proximité).

II.1.5) Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA :  euros

II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : non

Mots descripteurs : Prestations de services

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé :

Lot nº :

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 90722200

Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRB04

Lieu principal d'exécution : INRAE Centre val de Loire Unité ISP 37380 Nouzilly

II.2.4) Description des prestations : décontamination et démantèlement d’un laboratoire de type L3 dans lequel ont été manipulés par le passé des
agents pathogènes de type prions (le " laboratoire prions "). Cette prestation concerne également les éléments de toutes natures qu’il contient, des
échantillons ou des produits actuellement conservés à l’extérieur du laboratoire prions (mais à proximité).

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA :  euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois : 4

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Les prestations devront être réceptionnés avant le Vendredi 02 Octobre 2020.

Mots descripteurs : Prestations de services

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

III.1.2) Capacité économique et financière

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection :

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :

Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013, le délai global de paiement est de 30 jours maximum à compter de la date de réception de la
facture dans les formes prescrites, sous réserve de la réalisation des prestations. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoire sont commencé à courir, majoré de
huit points. De plus, outre les intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire de 40 EUR pour frais de recouvrement sera systématiquement versée
dès qu'il y aura retard de paiement des sommes dues. Le marché sera attribué à un prestataire unique ou à un groupement solidaire. Travaux
financés par des fonds Région Centre Val de Loire dans le cadre du projet CPER 2015-2020 "PSAT 2"

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : OUI

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.5) Information sur la négociation

IV.1.6) Enchère électronique :

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

27 avril 2020 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés

Date :

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

L'offre doit être valable jusqu'au :

ou

Durée en mois : 3 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres

Date : 27 avril 2020 - 14:00

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Adminstratif d'Orléans, 28 Rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans Cedex 2, F, Téléphone : (+33) 2 37 77 59 00

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

INRAE CENTRE VAL DE LOIRE, 37380, Nouzilly, F

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

20 mars 2020
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Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : 548580
Numéro d'engagement juridique : isp nouzilly
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 18007003900839
Libellé de la facture : INRA TOURS Domaine de l'Orfrasière ., F-37380 Nouzilly.
TVA intracommunautaire : FR57180070039

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  27 avril 2020
Objet de l'avis : décontamination et démantelement d'un laboratoire l3 de l'unité isp-centre inrae val de loire
Nom de l'organisme : INRAE VDL - site de Tours
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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