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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208253-2012:TEXT:FR:HTML

F-Paris: Huîtres
2012/S 126-208253

Avis d’attribution de marché

Services

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Comité national de la Conchyliculture
784385692
122 rue de Javel
À l'attention de: M. le président
75015 Paris
FRANCE
Téléphone:  +33 142974844
E-mail: cnc@cnc-france.com
Fax:  +33 142860824
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.cnc-france.com
Accès électronique à l'information: http://www.cnc-france.com/appels_offres_publiques.aspx

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.3) Activité principale
Autre: Conchyliculture

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Service pour la production d'huîtres SCORE 2012.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 27: Autres services 
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Bouin.
Code NUTS FR515

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Le CNC coordonnateur général du projet SCORE lance un marché pour la production de familles d’huîtres
Crassostrea gigas, en 2012. Il s’agit de terminer la maturation des géniteurs fournis, de réaliser individuellement
les fécondations et les élevages larvaires en famille et de fournir des huîtres entre 2 et 3 mm avec un effectif
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minimum de 40 000 individus par famille. Le calendrier de production est calé sur celui du site principal de
production de SCORE à Bouin. 2 cohortes sont prévues pour des livraisons (2-3 mm) autour du 30 août et
du 30 septembre. Il est offert la possibilité d’utiliser des dispositifs d’élevage larvaire équipés (n = 80) mis à
disposition.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
03312100

II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 89 900,00 EUR
Hors TVA

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Ouverte

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique de l'offre sur la base des moyens et de la qualité du service proposés. Pondération 80
2. Prix des prestations. Pondération 20

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
SCORE 2012 1

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2012/S 106-176955
Lot nº: 1 - Intitulé: Service pour la production d'huîtres SCORE 2012.
V.1) Date d'attribution du marché:

27.6.2012

V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
EARL Cap au Large
quai Téphany
29570 Camaret sur Mer
FRANCE
E-mail: capaularge@sfr.fr
Téléphone:  +33 625693621

mailto:capaularge@sfr.fr


JO/S S126
04/07/2012
208253-2012-FR

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte 3/3

04/07/2012 S126
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

3/3

Fax:  +33 233473515

V.4) Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché: 
Valeur: 90 000,00 EUR
Hors TVA
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 89 900,00 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Fond Européen pour la Pêche.
Programme SCORE.

VI.2) Informations complémentaires:

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
Paris
FRANCE

VI.3.2) Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Comité consultatif de règlement amiable en
application des articles 127 et suivants du code des marchés publics de la république Française.

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
29.6.2012


