AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – MAPA
ZAC Multi-Sites Urien Grands-Champs à Ancenis
Marché de travaux des aménagements publics - Secteur Grands-Champs
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Société Loire Atlantique Développement-SELA - 2, bd de l'Estuaire CS 66207 - 44262 Nantes Cedex 2
OBJET DU MARCHE
Marché de travaux des aménagements publics - Secteur Grands-Champs pour la ZAC Multi-Sites Urien GrandsChamps à Ancenis
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Marchés séparés. Aucune variante n’est autorisée. Durée du marché : 3 mois. Le marché débutera à compter
de la date fixée par l'ordre de service.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : 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. Modalités
essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent : Caractéristiques
des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Ferme. Une avance de 5,000% sera accordée dans les
conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le
délai global de paiement est de 45 jours. Modalités de financements : sur le budget de l'opération de la société
Loire Atlantique Développement-SELA. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Langues pouvant
être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français. Unité monétaire utilisée, l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se référer au règlement de la
consultation.
CRITERES D'ATTRIBUTION
Se référer au règlement de la consultation.
PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29/03/2018 à 11 H 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Dossier de consultation gratuit. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisations des procédures : Les modalités de transmission
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements administratifs : Stéphanie Guyard. Courriel : s.guyard@loireatlantique-developpement.fr
Renseignements d'ordre technique : Aurélien Charles. Courriel : a.charles@loireatlantique-developpement.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : https://sela.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
Adresse à laquelle les offres peuvent être envoyées : Loire Atlantique Développement-SELA 2, bd de l'Estuaire
CS 66207 44262 Nantes Cedex 2 OU https://sela.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
Lot 1 Terrassement – voirie – signalisation – eaux pluviales
Lot 2 Réseau éclairage
Lot 3 Aménagements paysagers – mobilier urbain
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/03/2018

