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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté
d'Agglomération Saumur Val
de Loire (49)
CS 54030

49408 Saumur Cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire (49)

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20007187600011

Code postal / Ville : 49408 Saumur Cedex

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Sylvia Boisnay - Tél : +33 253935075 - Mail : commandespubliques@saumurvaldeloire.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacités techniques et professionnelles : Vor règlement de consulation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Mardi 28 février 2023 - 12:00 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Voir règlement de consultation

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'installation de jeux aqualudiques à la piscine de Montreuil Bellay (dép 49)

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Voir CCTP

Lieu principal d'exécution : Montreuil Bellay

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :
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lot 1 : Démolition - Gros Oeuvre - Espaces verts - Revêtement EPDM

Classification CPV : 45110000

Lieu d'exécution du lot : Montreuil Bellay (dép 49)

LOT :

Lot 02 : Intégration d'un espace de jeux aqualudiques

Classification CPV : 43325000

Lieu d'exécution du lot : Montreuil Bellay (dép 49)

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Voir coordonnées au réglement de consultation pour prendre rendez-vous.

Autres informations complémentaires :
Avance à hauteur de 30 % sous réserve de la production d'une garantie à première demande couvrant l'intégralité.

Financement sur les fonds propres de la collectivité et subventions éventuelles DETR ET DSIL.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

La remise des plis ne peut s’effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr

La signature des offres n’est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seule l’offre de l’attributaire désigné devra être obligatoirement
signée avant la notification du marché.

Date d'envoi du présent avis
30 janvier 2023


