Pouvoir adjudicateur : SPL Le Voyage à Nantes – SIRET : 482 414 216 00044
Groupement d’acheteurs : non
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Type et objet du marché : Marché de travaux « Réalisation et implantation d’une œuvre sur l’espace
public à Nantes »
Technique d’achat : sans objet
Allotissement :
Lot 1 : Réalisation et implantation de sculptures
Lot 2 : Peinture de façades
CPV :
Lot 1 : 92312230-2 « Services prestés par les sculpteurs » / 19522000-1 « Résines » / 42612000-9 « Centre
d'usinage » / 45262210-6 « Travaux de fondation » / 45451100-4 « Travaux d'ornementation ».
Lot 2 : 45442100-8 « Travaux de peinture »
Réduction du nb de candidats : non
Conditions de participations : voir règlement de consultation
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
Variantes : non
Marché à tranches : non
Visite facultative : non
Lieu d’exécution : 44000 Nantes
Moyens d’accès aux documents de la consultation : http://www.marches-securises.fr (mot clé : Le
Voyage à Nantes).
Intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : non
Compte tenu du caractère confidentiel du projet, les documents listés en pièces techniques ne sont pas
téléchargeables sur le site internet http://www.marches-securises.fr.
Pour recevoir un lien permettant de télécharger les documents techniques, les candidats devront
adresser un engagement de confidentialité dûment complété et signé (cf. document « Engagement
de confidentialité » joint au DCE) aux adresses suivantes : morgane.moali@lvan.fr /
isabelle.lenormand@lvan.fr / alison.deboni@lvan.fr
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non
Pour tous renseignements administratifs et techniques :
Morgane Moalic : http://www.marches-securises.fr
La remise des offres devra se faire par pli dématérialisé sur le site internet http://www.marches-securises.fr
Date et heure limites de réception des plis : le 30 novembre 2021 à 17h00

