AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Ville de Nort-sur-Erdre
30 rue Aristide Briand
44390 Nort-sur-Erdre
Procédure de passation : Procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.
Objet de la consultation :
Objet du marché : Marché public de travaux : Construction d’un complexe sportif
Lieu d’exécution des travaux : Route d’Héric, 44390 Nort-sur-Erdre
Désignation du marché : 17 lots :
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Terrassements VRD
Gros Oeuvre
Charpente bois métal
Couverture Etanchéité
Bardages
Menuiseries aluminium
Serrurerie
Menuiseries Intérieures Bois

Lot
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Désignation
Doublages, Cloisons & Plafonds suspendus
Revêtements de sols, faience
Revêtement de Sol sportif
Peinture et revêtements muraux
Chauffage ventilation Plomberie sanitaires
Electricité, Courants faibles / forts
Equipements sportifs
Equipements Gymnastique
Panneaux Photovoltaïques

Délais d’exécution : Le délai d’exécution du marché est de 14 mois dont période de

préparation
Date prévisionnelle de commencement de travaux : avril 2019
Jugement des offres : Détail des critères de sélection : voir règlement de consultation.
Clause d’insertion professionnelle : En application des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance
des marchés publics, l’exécution du marché comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité
économique en direction de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : jeudi 28 février 2019 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Adresse où les dossiers doivent être retirés : Le dossier de consultation des entreprises est disponible
sur http://www.e-marchespublics.com.
Adresse où les offres doivent être transmises :
Les offres peuvent être déposées contre récépissé aux heures d'ouverture de la Mairie de Nort-surErdre ou transmise par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse suivante :
Monsieur le Maire – Mairie de NORT SUR ERDRE – 30 rue Aristide Briand – 44 390 Nort-sur-Erdre
Ou par voie dématérialisée sur la plateforme indiquée ci-avant.
Adresse pour renseignements d’ordre administratif et/ou technique :
http://www.e-marchespublics.com
Date d'envoi de l'avis à la publication :
Date d’envoi du présent avis : jeudi 31 janvier 2019

