PROCEDURE ADAPTEE - TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO
15 rue des Malifestes - BP 59409
44194 CLISSON CEDEX
Tél : 02 40 54 75 15
Fax : 02 40 54 75 16
E-mail : marches.publics@clissonsevremaine.fr
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :
Madame Nelly SORIN
Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION / EXTENSION DE LA DECHETERIE DE

REMOUILLE
Il est prévu un découpage en 4 lots. Les prestations seront attribuées par marchés séparés.
Lot n° 1 : Terrassements – voirie – Réseaux divers – Génie civil
Lot n° 2 : Locaux préfabriqués (en béton)
Lot n° 3 : Préaux neufs et réhabilitation du local réemploi
Lot n° 4 : Clôtures et espaces verts.
Les travaux objets du lot n°1 comprennent : Une tranche ferme et 2 tranches optionnelles
Les travaux objets du lot n°2 comprennent : Une tranche ferme et 1 tranche optionnelle
Les travaux objets du lot n°4 comprennent : Une tranche ferme et 1 tranche optionnelle
Les prestations objets du lot n°3 ne sont pas fractionnées.
Pour le lot n°2, une variante est autorisée. Son contenu est précisé dans le règlement de consultation.
Procédure : procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Critères de sélection des candidats et renseignements demandés aux candidats : Garanties et
capacités techniques, financières et professionnelles
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
suivants :
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Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 21 novembre 2018 à 12h00
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres

Adresse pour l'obtention des dossiers de consultation des entreprises:
Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur le site :
https://www.marches-securises.fr (profil d'acheteur)
Date d’envoi du présent avis : 16/10/2018.

