Avis rectificatif de
concession
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses
Nom officiel : Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le Traitement des Déchets Ménagers du
secteur IV du Haut-Rhin
Adresse postale : 3a, rue de l’industrie - C.S. 10228
Ville : CERNAY

Code NUTS : FRF 12

Code postal : 68704

Point de contact : https://marchespublics-amhr.omnikles.com

Pays : FRANCE
Téléphone : 03.89.82.22.50

Courriel : contact@sm4.fr
Adresse(s) internet
Adresse principale : (URL) http://www.sm4.fr
Adresse du profil d’acheteur : (URL) : https://marchespublics-amhr.omnikles.com/

I.3) Communication
☑ Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à

l'adresse : 15 (URL)

https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
via https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique via https://marchespublics-amhr.omnikles.com/ ,
au point de contact susmentionné (adresse postale)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type : Syndicat mixte

I.5) Activité principale (dans le cas d'un avis publié par un pouvoir adjudicateur)
☑ Environnement
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Concession de service public pour la conception, la construction, le
financement, l’exploitation et la maintenance d’une unité de méthanisation-compostage
confiée à une SEMOP
II.1.2) Code CPV principal :

90513000

Descripteur supplémentaire :

Services de traitement et d’élimination des
ordures ménagères et des déchets non
dangereux

II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte :
Le SM4 souhaite créer une unité de méthanisation des biodéchets et de compostage des digestats en remplacement de la plateforme
de compostage existante.
Le Concessionnaire aura donc pour missions : Mission n° 1 - Conception, construction, financement, exploitation et maintenance d’une
unité de méthanisation avec compostage du digestat sur le site d’Aspach-Michelbach ; Mission n° 2 - Traitement des Biodéchets
apportés par le SM4, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au terme du Contrat ; préalablement à la mise en service de la nouvelle unité
de méthanisation, cette mission sera assurée par l’exploitation et la maintenance de la plateforme de compostage existante à AspachMichelbach, et/ou par tout autre moyen, notamment à la suite de la déconstruction de la plateforme existante.
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis
15 avril 2020
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 057-137428 du 20/03/2020
Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier : paragraphe 2.2
Au lieu de
Date : 15 juin 2020 Heure locale : 12:00
Lire
Date : 20 juillet 2020 Heure locale : 12:00
VII.2) Autres informations complémentaires :
La nouvelle date limite de remise des candidatures et des offres est fixée au 20 juillet 2020 à 12:00
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