
ETUDE DE REALISATION DES PROFILS DE VULNERABILITE D ES EAUX DE BAIGNADE DE 
LA RETENUE DE SERRE-PONCON 

 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (PROCEDURE ADA PTEE) 

 
 

Identification de l'organisme qui passe le marché :  
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.) 
Rue du Morgon - 05160 Savines-le-Lac 
Tél : 04 92 44 33 44 - fax 04 92 44 33 47 
 
Objet : 
Prestation de services intellectuels relative à l’élaboration de profils de vulnérabilité des eaux de baignades 
effectuée dans le cadre réglementaire de la directive européenne 2006/7/CE. 
 
Mode de passation : 
Marché d’étude après mise en compétition sur examen des compétences, références et moyens. 
 
Conditions de participation : 
La consultation est ouverte à une équipe de projet pluridisciplinaire maîtrisant notamment les compétences 
suivantes : 
- Etudes d’écosystèmes lacustres et d’impacts environnementaux, 
- Ingénierie environnementale et sanitaire, 
- Conception et élaboration de plans de communication à destination du grand public. 
 
Composition du dossier de candidature : 
Le dossier de candidature comprendra obligatoirement les pièces requises au règlement de consultation, et 
notamment : 
- une lettre de candidature signée et accompagnée des documents prévus aux articles 45 et 46 du CMP 
- un projet de marché comprenant l’acte d’engagement, le cahier des charges de l’étude (à retirer auprès du 

S.M.A.D.E.S.E.P.), un bordereau des prix unitaires, une note technique explicative ainsi que les éventuelles 
variantes proposées 

 
Date limite de réception des candidatures : 
Les dossiers de candidature devront parvenir avant le mardi 14 décembre, 16h00 , terme de rigueur à l'adresse 
suivante : S.M.A.D.E.S.E.P. Rue du Morgon - 05160 Savines-le-Lac, par voie postale ou par remise directe contre 
récépissé à cette même adresse sous pli cacheté portant la mention "offre pour l’étude de réalisation des profils de 
vulnérabilité des zones de baignade de la retenue de Serre-Ponçon ". 
 
 
Le règlement de la consultation et les renseignemen ts d'ordre administratif et/ou technique peuvent êt re 
obtenus au S.M.A.D.E.S.E.P. par téléphone au 04 92 44 33 44 ou par courriel à l’adresse f.gleize@  
smadesep.com  (ou c.piana@ smadesep.com ) 
 
 
Date d'envoi à la publication : le 19 novembre 2010  


