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AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT
Guyard Stéphanie ou Benmoumène Lilya
2 boulevard de l'Estuaire
44262 NANTES - 2
Tél : 02 51 84 96 39
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

Travaux d'aménagement des espaces publics sur le site du bassin du
port de Nort-sur-Erdre (44)

Référence

02.988

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRG01

Durée

5 mois

DESCRIPTION

Identification de l'acheteur: Loire-Atlantique développement - SELA,
mandataire du maître d'ouvrage Commune de Nort-sur-Erdre. Marchés
ordinaires séparés. Les marchés débuteront à compter de la date fixée par
ordre de service. Les modalités de présentation des variantes sont
définies dans le règlement de consultation.

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées

Lots

Libellé

Estimé € HT

N° 1

Aménagements extérieurs

N° 2

Voirie et réseaux divers

N° 3

Plateforme

Mini € HT

Maxi € HT

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Retenue de garantie de 5,000%, qui peut être remplacée par une garantie
à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,000%
du montant de l'avance.

Financement

Caractéristiques des prix: prix global et forfaitaire. Modalités de variation
des prix: ferme. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions
prévues au contrat. Modalités de règlement des comptes: selon les
modalités du C.C.A.G.-Travaux. Le délai global de paiement est de 30
jours. Modalités de financement: sur le budget de l'opération de la
Collectivité.

Forme juridique

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Se référer au règlement de consultation.
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Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents
Offres

Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 30/08/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Envoi le 10/07/19 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Ouest France - Pays de la
Loire - Loire Atlantique
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