
COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

ETUDE DE REDUCTION DU RISQUE D’INONDATION 
 

 
Pouvoir Adjudicateur : COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT - Mairie – 1, Place de la mairie  
30 300 JONQUIERES SAINT VINCENT -Tél. : 04 66 74 50 12 
 
Adresse auprès de laquelle les documents de la consultation peuvent être téléchargés : le DCE peut être 
obtenu sur demande auprès de l’AMO AF Conseil. 
 
Modalités de transmission des candidatures et des offres : Transmission uniquement sur support papier à 
l’adresse de la Commune. 
 
Objet du marché : L’étude pour l’amélioration de la protection contre les inondations du Grand Valat sur la  
Commune de Jonquières Saint Vincent. 
 
Lieu d’exécution : Territoire communal   
 
Description : L’étude pour l’amélioration de la protection contre les inondations du Grand Valat sur la  
Commune de Jonquières Saint Vincent. 
 
Composition de la consultation : La consultation comprend une tranche unique. 
 
Assistant à Maitrise d’ouvrage : AF CONSEIL - 1950, Avenue du Maréchal Juin - 30 900 NIMES 
Mobile : 0682589700 - E-mail : contact@conseil-af.com- André FONDA  
 
Variantes : Variantes non autorisées. 
 
Durée du marché : Les délais s’études seront précisés dans l’acte d’engagement.  
 
Conditions de participation : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consultation. 
 
Type de Procédure : Procédure adaptée - Validité des offres : 120 jours 
 
Critères d’attribution : Prix : 30% - Valeur technique : 70%  
 
Modalités essentielles de financement et de paiement :  
Paiement par mandat administratif dans les délais légaux. Les prestations sont financées sur les fonds propres 
de la Commune. 
 
Date limite de réception des offres : Vendredi 21 Avril 2017 à 12h00 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 
Nîmes. Tél : 04.66.27.37.00 – fax : 04.66.36.27.86 – courriel :  greffe.ta-nimes@juradm.fr  
 
Date affichage du présent avis : 20 Mars 2017 
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