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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Alter Public, agissant au nom et pour le compte de Saumur
Val de Loire
 
Correspondant : M. Michel BALLARINI, 48 C Bd Foch - BP 80110, 49101 Angers cedex 02, courriel :
E.haie@anjouloireterritoire.fr, adresse internet : http://www.anjouloireterritoire.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Aménagement - Construction
 
Objet du marché : Travaux de construction d'un atelier relais - ZA de Bonneveau à Brain sur Allonnes (49)
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45000000
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Construction d'un atelier relais comprenant une
zone atelier, une zone bureaux et des locaux sociaux.
Durée globale : 6.5 mois à compter de la notification des marchés.
Début de la période de préparation en juillet pour démarrage des travaux fin août.
 
Prestations divisées en lots : oui
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement
solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) ; Une déclaration sur
l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles
L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des
articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; Extrait Kbis
• Capacité économique et financière - références requises : Le chiffre d'affaire des 3 dernières années (Formulaire
DC2)
L'attestation d'assurance civile professionnelle
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste d'expérience de moins de 3 ans pour
des travaux similaires de construction pour chaque lot
 
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)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
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Date limite de réception des offres : 29 mai 2020 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AOA 6874 20 42
 
Renseignements complémentaires : Le DCE est gratuitement téléchargeable sur la plateforme
http://www.achatpublic.com. Aucun dossier papier ne sera envoyé. Les candidatures et les offres doivent être
remises au format dématérialisé via le même site. Des questions peuvent être posées jusqu'au 18/05/2020 à 17h
sur www.achatpublic.com, les réponses seront apportées au plus tard le 20/05/2020 via le même site.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 avril 2020
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
courriel : E.haie@anjouloireterritoire.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_kD77YKUJPD
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : http://www.achatpublic.com
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, 44000
Nantes
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, 44000 Nantes
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 VRD - clôtures - espaces verts
VRD - clôtures - espaces verts

Lot(s) 2 Gros oeuvre
Gros oeuvre

Lot(s) 3 Charpente métallique - bardage - porte sectionale
Charpente métallique - bardage - porte sectionale

Lot(s) 4 Étanchéité membrane PVC
Étanchéité membrane PVC

Lot(s) 5 Menuiseries extérieures alu
Menuiseries extérieures aluminium

Lot(s) 6 Plâtrerie - menuiseries intérieures bois
Plâtrerie - menuiseries intérieures bois

Lot(s) 7 Faux-plafonds
Faux-plafonds

Lot(s) 8 Plomberie-ventilation
Plomberie-ventilation

Lot(s) 9 Electricité- chauffage
Electricité- chauffage

Lot(s) 10 Revêtements scellés
Revêtements scellés

Lot(s) 11 Peinture - revêtements muraux
Peinture - revêtements muraux
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