Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 49
Annonce No 19-175068
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Angers Loire Métropole.
Correspondant : M. le président de la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole, B.P. 80011 Cedex
2 49020 Angers.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Production, transport et distribution de gaz et de chaleur.

Objet du marché : travaux de rénovation de l'alimentation électrique du dépôt de bus et création d'une
alimentation électrique pour la station de gaz naturel compressé à Saint-Barthélemy-D'Anjou.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : 6 rue du bois Rinier, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou.
Code NUTS : FRG02.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours par virement Administratif. Les
prestations du présent marché seront financées par autofinancement d'angers Loire Métropole complété, le cas
échéant, par des ressources externes (emprunt, subventions, fonds européens non confirmé à ce jour, etc.)
conformément aux lois et réglementations en vigueur.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 décembre 2019, à 14 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : A19TRFRRAEGNC.
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique est effectuée
obligatoirement sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie Électronique sont définies
dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le Jugement des offres sont définis dans le
règlement de la consultation. Une visite sur site est OBLIGATOIRE. Les Renseignements relatifs aux visites
obligatoires sont contenus dans le règlement de la consultation. Les candidats devront fournir au titre de leur
candidature la qualification QUALIFELEC E2-C2 et la qualification ht-a. A titre informatif, le délai d'exécution des
travaux est de 18 semaines comprenant une période maximale de préparation de 4 semaines.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 novembre 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette,
B.P. 241111 44041 Nantes.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette, B.P. 241111 44041 Nantes.

Mots descripteurs : Electricité (travaux).
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 19-175068
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24490001500011
Libellé de la facture : Angers Loire Métropole B.P. 80011 Direction de la Commande Publique 49020 Angers
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 20 décembre 2019
Objet de l'avis : travaux de rénovation de l'alimentation électrique du dépôt de bus et création d'une alimentation
électrique pour a station de gaz naturel compressé à saint-barthélemy-d'anjou
Nom de l'organisme : Angers Loire Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

