Identification de l'organisme qui passe le marché : Direction Territoriale Sud Ouest de Voies navigables de
France
Objet du marché : L'objet du marché est la réalisation de prestations assurées par un pêcheur ou un pisciculteur
professionnel concernant:
-la préparation d'une pêche de sauvegarde
- la capture de la totalité du poisson vivant et mort sur le site du barrage de St ferréol situé à la limite des
départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de l'Aude,
-le stockage et le transfert des espèces piscicoles, capturées vivantes ou mortes en fonction des espèces
considérées;
- le transport et la remise à l'équarrissage des espèces nuisibles ou en mauvais état sanitaire ou dont la survie est
estimée difficile.
-le ré-empoissonnement de la retenue selon des modalités pré-définies;
- la réalisation de rapports sur le déroulement de la pêche et du ré-empoissonnement
Durée du marché : durée prévisionnelle: 10 mois
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l'offre
économiquement la plus avantageuse est choisie par le pouvoir adjudicateur. Les offres sont jugées sur la solution
de base ou la variante proposée selon les éléments définis au dossier de consultation des entreprises
-prix des prestations: 70%
-valeur technique de l'offre: 30%
Date limite : Date limite de réception des offres : 22/07/16 à 12h00

Renseignements divers : Le DCE peut être retiré par voie électronique via la plate-forme PLACE à l'adresse
suivante: https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=298708&orgAcronyme=d4
ou transmis sous format informatique suite à une demande auprès de:
VNF DTSO
Arrondissement infrastructure et exploitation / Bureau des politiques techniques et de l'eau
2, port Saint-Étienne, BP 7204
31073 Toulouse Cedex 7tel : 05 61 36 24 23 (Francis Louveton) email: francis.louveton @vnf.fr ou 05 61 36 24 62
(Denis Vidal) email: denis.vidal@vnf.fr
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir leurs demandes au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres,
Pour les renseignements d'ordre administratif ou technique, une demande écrite à :
VNF DTSO
Arrondissement infrastructure et exploitation / Bureau des politiques techniques et de l'eau
2, port Saint-Étienne, BP 7204
31073 Toulouse Cedex 7tel : 05 61 36 24 23 (Francis Louveton) ou 05 61 36 24 62 (Denis Vidal)

ou via le profil acheteur de VNF sur le lien PLACE sur l'onglet question/réponse à cette adresse:
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=298708&orgAcronyme=d4
Pour les demandes par courrier, les questions et les réponses seront diffusées sur PLACE afin que tous les
candidats aient les mêmes informations.
Une réponse sera adressée à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 03 jours avant la date
limite de remise des offres.
Les candidats désirant se rendre sur le site faisant l'objet de la présente consultation devront s'adresser à/au :
VNF DTSO
Centre d'exploitation de Saint Ferréol
Bassin de Saint Ferréol
31275 Revel
tel : 05 34 66 73 80
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Adresse Internet : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=298708&orgAcronyme=d4
Autre : Les variantes sont autorisées.
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