AVIS DE PRÉINFORMATION
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Communauté d'agglomération de Nevers, 124 route de Marzy BP 41, F - 58027 Nevers,
Tél : +33 386618160, courriel : Marches@agglo-nevers.fr, Fax : +33 386618199
Code NUTS : FRC12
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.agglo-nevers.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.ternum-bfc.fr
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Environnement.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Avis de pré-information pour l?exploitation de l?unité de traitement de déchets
Numéro de référence : UVE_2021
II.1.2) Code CPV principal : 90500000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Avis de pré-information pour l?exploitation de l?unité de traitement de déchets
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
42320000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRC12
II.2.4) Description des prestations : Nevers Agglomération est propriétaire de l'Unité de Valorisation Energétique
(UVE) située à Fourchambault. L'UVE est actuellement exploitée par la société SONIRVAL par un contrat de
délégation de service public dont l'échéance est prévue en octobre 2022, avec possibles reconductions de 4 fois 3
mois.
L'UVE a été mise en service en 2002 et fin 2014, Nevers Agglomération a réalisé différents travaux (mise en place
d'un échangeur, modification de la turbine, ...) pour améliorer la performance énergétique de l'installation et
permettre l'alimentation d'un réseau de chaleur.
L'UVE est bien entretenue et répond aux normes en vigueur. Des investissements seront cependant nécessaires
notamment sur les fumées dans le cadre du BREF incinération (obligatoire en 2023).
Il est également envisagé une activité de transfert, sur l'ancien centre de tri situé 38 route de Vauzelles à
Fourchambault, des déchets recyclables de certains des établissements publics de coopération intercommunale à
destination du futur centre de tri interrégional.
Etant donné le calendrier restreint pour le renouvellement du mode de gestion, ce dernier n'étant par ailleurs pas
encore choisi à ce jour, et les travaux qui seront éventuellement à réaliser par le nouvel exploitant le cas échéant,
les opérateurs économiques sont informés qu'une visite sur les lieux d'exécution des prestations est possible.
Les opérateurs et investisseurs susceptibles d'être intéressés par le projet sont invités à visiter le site. Cette visite a
pour but d'informer les opérateurs économiques du projet. Cette visite n'a aucun caractère obligatoire et n'a pas
pour conséquence d'exclure les futurs candidats n'y ayant pas participé.
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Pour effectuer la visite du site, veuillez prendre contact avec M. Hubert Fallet ou M. Hugo Vallée, au numéro de
téléphone suivant : 03 86 61 81 60.
Dans le cadre de cette démarche de pré-information, les visites sont ouvertes jusqu'au 31 août 2021.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation : 30/10/2021
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 28 juin 2021
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