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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 44
Annonce No 20-111753
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Nantes Métropole.
 Correspondant : Mme la Présidente, 2 cours du champ de Mars 44923 Nantes Cedex 9 adresse internet : http://www.nantesmetropole.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.nantesmetropole.fr.

Objet du marché : mission d'assistance et d'expertise juridique pour l'opération Arbre aux Hérons.
Lieu d'exécution : nantes.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation porte sur une mission d'assistance et d'expertise juridique dans la conduite de l'opération d'édification de l'arbre aux Hérons, sculpture
vivante imaginée par François Delarozière et Pierre Orefice, en lien avec l'association les Machines de l'île, et qui viendra pendre place, au côté du Jardin
extraordinaire, dans la carrière Misery (quartier Chantenay - nantes)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le prestataire sera, dès octobre 2020, sollicité sur le montage contractuel, en termes de commande
publique, le plus adéquat pour la construction de l'arbre.

Le présent marché prend la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes, dénué de tout maximum, mais assorti d'un montant maximum arrêté,
pour la durée globale d'exécution, à 80.000 euros (H.T.)
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire du marché.

Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des
prestations, à savoir, outre une excellente connaissance du droit des collectivités :

✗Droit de la commande publique

✗Droit des travaux publics

✗Droit de la propriété industrielle et intellectuelle

✗Droit économique (dont singulièrement tout ce qui a trait au mécénat en nature ou en compétence).
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 octobre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 5 mois 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 : 2020-1533.

Renseignements complémentaires : il s'agira pour le titulaire de répondre de manière réactive à toute sollicitation ou question de l'acheteur relativement à cette
opération complexe et portant sur des thématiques ressortissant à des domaines multiples, dont (et sans que la liste ne soit exhaustive) la commande publique, le
droit de la propriété intellectuelle, le mécénat de compétence... .

Le prestataire sera ainsi amené à procéder à la rédaction de notes d'analyse juridique avec préconisations, d'assister à des réunions avec la collectivités et les
différents acteurs de l'opération, à concourir à la rédaction d'actes ou de contrats.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
procédure entièrement dématérialisée depuis https://marchespublics.nantesmetropole.fr

En cas d'interrogations concernant les modalités de dépôt
Mme Céline MOUSSION
Téléphone : 02 40 41 51 16
Courriel : celine.moussion@nantesmetropole.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 septembre 2020.

Mots descripteurs : Assistance juridique.

Eléments non publiés
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Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 384717
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24440040400129
Libellé de la facture : Nantes Métropole Budget principal-fonctionnement 2 cours champ de mars 44923 Nantes Cedex 9

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  5 octobre 2020
Objet de l'avis : mission d'assistance et d'expertise juridique pour l'opération arbre aux hérons.
Nom de l'organisme : Nantes Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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