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Travaux d'installation d'une grille à la préfecture de Nantes,
quai Ceineray

A proximité de Nantes
44000 Loire-Atlantique

Acheteur : Préfecture de Loire-Atlantique
Adresse :
6,·quai Ceineray, BP·33515
44035 Nantes cedex·1

Reste 21 jours
Date de clôture estimée : 10/12/20

Liste des lots :

Lot n° 1 :●

  maçonnerie-pierre de taille
Lot n° 2 :●

  ferronnerie

Contact :
Contact administratif :
Entite : Préfecture de Loire-Atlantique
6,·quai Ceineray, BP·33515
44035 Nantes cedex·1

Contact technique :
Entite : Préfecture de Loire-Atlantique
6,·quai Ceineray, BP·33515
44035 Nantes cedex·1

Contact envoi de dossier :
Site : http://www.marchespublics.gouv.fr

Contact retrait de dossier :
Site : http://www.marchespublics.gouv.fr

Marché public ou privé

Marché consulté le : 19 novembre 2020
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Référence du marché : 5738498

Date de clôture estimée : 10/12/20
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (16/11/20)
7237793701

Nantes
Travaux d'installation d'une grille à la préfecture de Nantes, quai Ceineray
Procédure adaptée
Nature du marché : marché public de travaux.
Pouvoir adjudicateur :
Nom de l'organisme : préfecture de Loire-Atlantique.
Point de contact : M. Le Texier.
Adresse : 6, quai Ceineray, BP 33515, 44035 Nantes cedex 1.
Objet du marché : travaux d'installation d'une grille à la préfecture de Nantes, quai Ceineray.
Classification CPV :
Objet principal : 45262512-3.
Objet complémentaire : 45421147-6.
Caractéristiques principales :
Prestations divisées en 2 lots :
Lot 1 : maçonnerie-pierre de taille.
Lot 2 : ferronnerie.
Acceptation des variantes : non.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés :
- retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une
caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et / ou références aux textes qui les
réglementent :
Budget Etat :
- une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges ;
- les prix seront révisables ;
- les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde ;
- le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Nature de l'attributaire, chaque marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique ;
- soit avec des prestataires groupés conjoints ou des prestataires groupés solidaires.
Conditions de participation : voir cahier des charges.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges.
Procédures
Type de procédure : procédure adaptée >= 90 000 euros.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 10 décembre 2020 à 16 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des
offres.
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Renseignements complémentaires : à titre indicatif, les travaux commenceront vers février 2021
pour une durée de 4 mois.
Conditions d’obtention du cahier des charges, de remise des candidatures et des offres : les
documents sont disponibles par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation
(http://www.marchespublics.gouv.fr) sous la référence publique "BAFPI 2020 10", après avoir
installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : tribunal administratif de Nantes.
Adresse : 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2020.
Le Préfet.


