AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville d'Angers.
Correspondant : M. le maire, B.P. 80011 49020 Angers
Adresse internet : http://alm.marches-securises.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://alm.marches-securises.fr.
Objet du marché : Parc de la Garenne - rénovation de l'étanchéité du bassin inférieur des plans d'eau.
Caractéristiques principales :
Avec le vieillissement des bassins du Parc de la Garenne et le développement des arbres à proximité, des
désordres sont apparus sur la maçonnerie d'étanchéité des bassins. Les joints d'étanchéité présentent également
à certains endroits des signes de dégradation. Cela entraîne chaque année une déperdition importante d'eau Afin
de remédier à ces désordres, la Direction Parcs Jardins et Paysages de la Ville d'angers souhaite rénover le
bassin inférieur en assurant une étanchéité efficace et pérenne des maçonneries et des joints d'étanchéité. Le
bassin concerné par le projet fait partie d'un circuit d'eau plutôt fermé constitué des bassins supérieur et inférieur,
d'un ruisseau et de la cascade arrivant dans l'étang Saint Nicolas. Une pompe de relevage alimente le circuit et
garantit le renouvèlement régulier de l'eau des bassins
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : forme de marché : ordinaire à prix global et
forfaitaire. Variante optionnelle exigée. Attribution d'un marché unique.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à
première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix
actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement
conjoint avec mandataire solidaire.
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 ci-dessous avec leur
pondération.
- prix des prestations : 55 %;
- valeur technique : 35 %;
- délai d'exécution : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère
environnemental dont le détail est indiqué dans le CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la
conformité de l'offre. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'île
Gloriette B.P. 24111 44041 nantes Cedex Adresse internet(u.r.l) : http://www.ta-nantes.juradm.fr Service auprès
duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'île Gloriette B.P. 24111 44041 nantes Cedex Adresse internet(u.r.l) : http://www.ta-nantes.juradm.fr
Numéro de la consultation : V19pjmlgarenne Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le
site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
adresse internet : http://alm.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://alm.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
adresse internet : http://alm.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Etanchéité.

