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Avis de marché
Travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SAMOA
Adresse postale: 2 ter quai François Mitterrand BP 36311
Ville: NANTES CEDEX 2
Code NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
Code postal: 44263
Pays: France
Courriel: samantha.bronner@samoa-nantes.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.marches-securises.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr
I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://
www.marches-securises.fr

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société publique locale

I.5)

Activité principale
Autre activité: société d'aménagement de la métropole ouest atlantique (aménagement urbain)

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE PORTANT SUR DES TRAVAUX DE VRD ET PAYSAGE POUR
L'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU PROJET URBAIN DE L’ILE DE NANTES
Numéro de référence: 2021ACVRD

II.1.2)

Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
Le présent accord-cadre à bons de commande a pour objet l'exécution des travaux de VRD et de paysage pour
l’aménagement des espaces publics du projet urbain de l’Ile de Nantes. L’accord-cadre est mono-attributaire.
Le marché public objet de la présente consultation est qualifié de marché public de travaux régi le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG- Travaux). Le cahier des
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clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet de définir le contenu de cet accord cadre. Il présente les
conditions de réalisation de des travaux ainsi que les spécifications techniques.
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur. L’accord-cadre implique pour un même
titulaire la réalisation de prestations sur plusieurs chantiers en simultané et pouvant être répartis sur toute l'Ile
de Nantes.
II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Terrassement, Assainissement, Voirie
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45112500 Travaux de terrassement
45100000 Travaux de préparation de chantier

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG01 Loire-Atlantique

II.2.4)

Description des prestations:
Terrassement, Assainissement, Voirie.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à
(3) trois. La durée de chaque période de reconduction est de (12) douze mois. La durée maximale de l’accordcadre, toutes périodes confondues, est de (48) quarante-huit mois.

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Réseaux souples, éclairage public et adduction d’eau potable
Lot nº: 2
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II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
45311200 Travaux d'installations électriques

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG01 Loire-Atlantique

II.2.4)

Description des prestations:
Réseaux souples, éclairage public et adduction d’eau potable

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à
(3) trois. La durée de chaque période de reconduction est de (12) douze mois. La durée maximale de l’accordcadre, toutes périodes confondues, est de (48) quarante-huit mois.

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Aménagements paysagers & mobilier urbain
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG01 Loire-Atlantique

II.2.4)

Description des prestations:
Aménagements paysagers & mobilier urbain.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à
(3) trois. La durée de chaque période de reconduction est de (12) douze mois. La durée maximale de l’accordcadre, toutes périodes confondues, est de (48) quarante-huit mois.
II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Vérification de la situation juridique ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat au regard des documents à produire pour la candidature mentionnés à l'article 6.1 du règlement de
consultation.

III.1.2)

Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution:
L'accord-cadre alloti est mono-attributaire.

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/03/2021
Heure locale: 12:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
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Durée en mois: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 30/03/2021
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)

Informations complémentaires:
Questions à adresser au plus tard le 22/03/2021.
Réponses à toutes les entreprises ayant retiré le dossier le 24/03/2021.

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: TRIBUNAL JUDICIAIRE (ANCIENNEMENT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE) DE RENNES
Adresse postale: 7 Rue Pierre Abelard - BP 3127
Ville: Rennes
Code postal: 35031
Pays: France
Téléphone: +33 299653737
Fax: +33 299310615

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la
signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article précité

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal judicaire (anciennement tribunal de Grande Instance) de Rennes
Adresse postale: 7 Rue Pierre Abelard - BP 3127
Ville: Rennes
Code postal: 35031
Pays: France
Téléphone: +33 299653737
Fax: +33 299310615

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
15/02/2021

