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Identification de l'organisme qui passe le marché : Alter Public, agissant au nom et pour le compte
d'Angers Loire Métropole, 48C Bd Foch, BP 80110, 49101 Angers, représentée par son directeur
général, Michel BALLARINI
Objet du marché : Etude de maitrise d'oeuvre VRD (Stade AVP) pour l'élaboration du projet d'extension
de 3 zones d'activités (49) : Belle Vue à Cantenay-Epinard / Bernay à Sainte Gemmes / la Petite Boitière
au Plessis-Grammoire
Durée du marché : Marché décomposé en 1 tranche ferme (Diagnostic et Esquisse des 3 zones
d'activités) et 6 tranches optionnelles (AVP pour chaque ZA / Permis d'aménager pour chaque ZA).
Date prévisionnelle de démarrage : Mai 2019
Durée maximale du marché (compris TO) : 26 mois
Procédure de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négociation dans le respect des
dispositions de l'article L.2123-1 du code de la commande publique
Modalités d'attribution : Les critères de jugement des offres sont définis dans le règlement de
consultation. Les variantes ne sont pas acceptées. Aucune prestation supplémentaire éventuelle. Le
délai de validité des offres est de 120 jours. Groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Date limite : Date limite de réception des offres : 06/05/19 à 12h00
AOA 6862 19 38
Renseignements divers : Le DCE est gratuitement téléchargeable sur le site www.achatpublic.com.
Aucun dossier papier ne sera envoyé. Les candidatures et les offres devront être remises au format
dématérialisé via le même site. Des questions peuvent être posées jusqu'au 26/04/2019 à 17h sur le site
www.achatpublic.com, les réponses seront apportées au plus tard le 30/04/2019 via le même site.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_7eW21663IV
Voies et délais de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Nantes, 6 allée de l'île gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex, tél. : 02 40 99 46 00, courriel :
greffe.ta.nantes@juradm.fr, adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/nantes/index_ta_co.shtml
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 09/04/2019


