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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune de La Tranche sur
Mer (85)
8 rue de l'Hôtel de Ville

85360 La Tranche sur Mer

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de La Tranche sur Mer (85), Service Marchés Publics, 8 rue de l'Hôtel de Ville, 85360 La Tranche sur Mer, FRANCE. Tel :
+33 251303701. Fax : +33 251277162. E-mail : marches.publics@latranchesurmer.eu.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

Description du marché

Objet du marché
 Travaux d'aménagement des rues des Maisons Neuves, Jean Levert et Beauséjour 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233220

Lieu d'exécution
rues des Maisons Neuves, Jean Levert et Beauséjour 85360 La Tranche sur Mer
Code NUTS : FRG05

Caractéristiques principales
Lot n°1 : Rue des Maisons Neuves
L'emprise des travaux concerne la portion de voie comprise entre la rue du Perthuis Breton et le chemin des Basses Prises.
La voirie sera composée d'un trottoir de chaque côté de la bande de roulement, séparé par un CC1 béton.
Lot n°2 : Rues Jean Levert et Beauséjour
Remplacement de la bande de roulement sur toute sa longueur par un tapis d'enrobé. Les bordures existantes sont à conserver.

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non.

Des variantes seront prises en considération : Non.

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Oui.
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Jeudi 30 août 2018 - 12:00 

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés :
Le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5% du montant T.T.C. du marché augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants.Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
par virement bancaire, le délai global de paiement du marché est de 30 jours, conformément aux dispositions du décret n°2013-269 du
29 mars 2013, en cas de dépassement du délai de paiement règlementaire, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
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du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
suivant règlement de consultation

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).

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
La-Tranche-sur-Mer_85_A_20180719

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nantes 6 Allée de l’Ile Gloriette BP 24111 44041 Nantes cedex FRANCE. Tél. +33 240994600.

Organe chargé des procédures de médiation
Directe des Pays de Loire 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 44042 Nantes cedex 1 FRANCE. Tél. +33 253467983. E-mail :
Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr. Fax +33 253467979.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Monsieur DURAND FRANCE. Tél. +33 251303701. E-mail : marches.publics@latranchesurmer.eu.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Service Marchés Publics , , FRANCE. E-mail : marches.publics@latranchesurmer.eu.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Monsieur Philippe DUPUY , , FRANCE. E-mail : philippe.dupuy@latranchesurmer.eu.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Profil acheteur : Marchés sécurisés , , FRANCE. URL : https://www.marches-securises.fr.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Rue des Maisons Neuves

Description succinte :
L’emprise des travaux concerne la portion de voie comprise entre la rue du Perthuis Breton et le chemin des Basses Prises.
La voirie sera composée d’un trottoir de chaque côté de la bande de roulement, séparé par un CC1 béton.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45233220

LOT N° 2 : Rues Jean Levert et Beauséjour

Description succinte :
Remplacement de la bande de roulement sur toute sa longueur par un tapis d’enrobé. Les bordures existantes sont à conserver.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45233220


