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Identification de l'organisme qui passe le marché : Alter Public, agissant au nom et pour le compte
du Département de Maine-et-Loire, 48C Bd Foch 49100 Foch et représentée par son directeur général,
Michel BALLARINI
Objet du marché : Travaux de construction de la Maison des solidarités à Grez Neuville (49)
Durée du marché : Durée des travaux : 14 mois (dont 1 mois de préparation)
Démarrage période de préparation ; octobre 2020
Démarrage des travaux : novembre 2020
Nombre et consistance des lots : 1 Terrassement VRD
2 Gros oeuvre
3 Charpente mur ossature bois
4 Couverture bardage zinc
5 Étanchéité
6 Menuiseries extérieures
7 Serrurerie Métallerie
8 Cloisons Doublages plafond
9 Faux plafonds
10 Menuiseries intérieures
11 Peinture
12 Revêtement de sol
13 Chauffage ventilation Plomberie
14 Électricité
15 Ascenseur
16 Espaces verts
Procédure de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négociation conformément à l'article
L.2123-1 du code de la commande publique
Modalités d'attribution : Les éléments demandés pour la candidature et l'offre sont mentionnés dans le
règlement de consultation. Prix fermes révisables. Les variantes libres sont acceptées uniquement pour
le lot 2. Des variantes obligatoires sont prévues. Le délai de validité des offres est de 90 jours. En cas de
groupement, groupement solidaire ou groupement conjoint avec Mandataire solidaire.
Critères de sélection : 50 % Prix
40 % Valeur technique
10 % Gestion des déchets
La méthode de cotation des critères est définie dans le règlement de consultation.
Date limite : Date limite de réception des offres : 30/07/20 à 12h00
AOA 6858 20 54
Renseignements divers : 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
20/07/2020 à 17h sur www.achatpublic.com, les réponses seront apportées au plus tard le 23/07/2020
via le même site.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_j4jkbohQfq
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenu : Tribunal Administratif de Nantes,
6 allée de l'Ile Gloriette,BP 24111, F - 44041 Nantes cedex, Tél : +33 240994600, courriel :
Greffe.tanante@juradm.fr, adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile
Gloriette,BP 24111, F - 44041 Nantes cedex, Tél : +33 240994600, courriel : Greffe.ta-nante@juradm.fr,
adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 18/06/2020


