ENCART AVIS DE MARCHE
POUVOIR ADJUDICATEUR
SAMOA, 2 ter quai François Mitterrand BP 36311, 44263 Nantes cedex 2 représentée par Virginie VIAL,
Directrice Générale
Adresse générale du pouvoir adjudicateur et profil acheteur-adresse retrait DCE et dépôt des offres et
adresse pour tous les échanges électroniques : (URL) http://www.marches-securises.fr
Objet
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUR LA MISE A JOUR DE L’ETUDE
D’IMPACT ET LA FORMALISATION DU DOSSIER DE DUP DE LA ZAC SUD-OUEST DE L’ILE DE
NANTES
Lieu d'exécution
Ile de Nantes - 44260 Nantes- FRG01
Description des prestations
Le marché a pour objet la mise à jour de l’étude d’impact de 2014 et la réalisation d’un dossier de
déclaration d’utilité publique (DUP) portant sur l’ensemble de la ZAC Sud-Ouest de l’Ile de Nantes qui
doit tenir compte de l’étude d’impact initiale de 2014 / des études spécifiques réalisées depuis et
notamment l’inventaire faune flore de 2021/ du projet actuel d’aménagement de la ZAC Sud-Ouest, de
son calendrier de mise en œuvre et des projets en interface (DNLT, Pirmil, centralité,…) / des attentes
du comité de procédures et du nouveau contexte règlementaire et législatif.
Critères d’attribution
Se reporter à l’article 8.2 du règlement de consultation.
Durée du marché
La mission du titulaire démarre à la notification du marché et s’achève après l’obtention de l’arrêté
prononçant la déclaration d’utilité publique et au plus tard 6 mois après la fin de l’enquête publique
(durée de contrat déterminable opposable).
Variantes et PSE
Aucune variante ni PSE n’est prévue.
Type de procédure
La procédure de passation utilisée est : procédure adaptée avec une possibilité de négociation
(articles L2123-1, R2123-1, R2123-4, et R2123-5 du CCP).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Le 08/09/2022 avant 12:00
Informations complémentaires :
Questions à adresser au plus tard le 31/08/2022.
Réponses à toutes les entreprises ayant retiré le dossier le 02/09/2022.
Date d’envoi du présent avis le 13/07/2022.

