AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de travaux d’exécution
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Commune de Nort-sur-Erdre - 30 rue Aristide Briand - 44390 NORT-SUR-ERDRE – Tél : 02.51.12.00.74
Procédure de passation :
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de
l'article R 2123-1 du Code de la Commande Publique.
Objet du marché :
Travaux hydrauliques et réfection des allées du cimetière
Caractéristiques principales :
Nature et étendue :
Marché comprenant deux lots réalisés en une seule tranche mais avec 2 phases :
- Lot 1 : Travaux réseau eaux pluviales, bassin et espaces verts
o Phase 1 : 2019
o Phase 2 : 2020
- Lot 2 : Travaux de réfection des allées du cimetière
o Phase 2 : 2020
Date de démarrage envisagée des travaux : Septembre 2019
Variantes : Non autorisées.
PSE : Sans objet.
Modalités de retrait du DCE
Le dossier de consultation des entreprises est à retirer sous forme électronique :
http://www.e-marchespublics.com
Renseignements administratifs
Commune de NORT-SUR-ERDRE - Mme Jocelyne LAGARDE
30 rue Aristide Briand - 44390 NORT-SUR-ERDRE
accueil.servicestechniques@nort-sur-erdre.fr
Renseignements techniques :
Bureau d’Etudes 2LM – M. Alexandre HERVÉ - 18 rue du Pâtis – 44690 LA HAYE-FOUASSIERE
Tél : 02 40 54 82 50 - contact@be-2lm.fr
Modalités de transmission des offres :
Elles doivent être envoyées sous forme électronique : http://www.e-marchespublics.com
Conditions de participation : Voir le Règlement de consultation.
En application des dispositions de l’article L2112-2 et L2112-4 du nouveau code de la commande publique,
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.
Critères d’attribution des offres : Voir le Règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : Lundi 27 mai 2019 à 12H00
Date d'envoi de l'avis à la publication : Lundi 29 avril 2019

