Accusé de reception - 17-7086

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 16/01/2017

Votre annonce n°17-7086 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 44
Annonce No 17-7086
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Loire Ocean developpement.
Correspondant : elodie Le Moing, 1 boulevard du Zenith 44821 Saint-Herblain Cedex, courriel : elemoing@lod44.com adresse internet :
http://marches-securises.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement urbain.
Objet du marché : travaux d'aménagement de la ZAC.
Mots descripteurs : Travaux de viabilité.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45111291.
Lieu d'exécution : zac Centre Bourg, 44470 Mauves-sur-Loire.
Code NUTS : FR511.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 32 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 mai 2017.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : cf. règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : cf. règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : cf. règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. règlement de consultation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 24 février 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 janvier 2017.
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Instance chargée des procédures de recours : TGI de Rennes cité judiciaire 7 rue Pierre Abélard 35000 Rennes.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - terrassement-voirie-assainissement.
Terrassement-Voirie-Assainissement
Durée : 32 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Assainissement, Terrassement, Voirie
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Lot(s) 2. - reseaux souples.
Réseaux souples
Durée : 32 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Réseaux divers
C.P.V. - Objet principal : 45113000.
Lot(s) 3. - eau potable.
Eau potable
Durée : 32 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable
C.P.V. - Objet principal : 41110000.
Lot(s) 4. - espaces verts.
Espaces verts
Durée : 32 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Espaces verts
C.P.V. - Objet principal : 45112700.
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : MAUVES S/LOIRE
Libellé de la facture : Loire Ocean developpement Parc Tertiaire Ar Mor 1 Bd du Zénith 44821 Saint-Herblain Cedex
Classe de profil : Déb. privés - Pers. morale
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 24 février 2017
Objet de l'avis : Travaux d'aménagement de la ZAC
Nom de l'organisme : Loire Ocean Developpement
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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