AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes de Grand Lieu
Adresse du pouvoir adjudicateur :
Hôtel d’entreprises n° 1
Parc d’activités de Tournebride
BP 3
44 118 – LA CHEVROLIERE
Objet du marché :
Aménagement de la voirie communautaire – Programme de travaux 2011
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés Publics) : 45 233 123 7 et 45 111 291 4
Lieu d’exécution des prestations : Communauté de Communes de Grand Lieu
Prestations divisées en lots ou en tranches : non
Nature et étendue des travaux prévus sur les différentes voies et zones d’activités :
Busage de fossés : 290 m ; regard grille : 34 u ; déblais : 1095 m³ ; élargissement de
chaussée : 550 m² ; renforcement de chaussées en enrobés : 1035 T ; aménagement d’accès
en enrobés : 760 m² ; réfection ou réalisation de dépendances avec bicouche : 1420 m²
A titre indicatif, les travaux commenceront en février 2012 pour une durée de 3 mois
Modalités essentielles de financement et paiement et/ou références des dispositions
applicables :
Origine du financement : ressources propres de la Communauté de Communes de
Grand Lieu
Les offres sont établies en euros ;
Le délai maximum de validité des offres est 90 jours à compter de la date de remise des
offres.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Critères de participation et pièces à produire :
La liste des pièces à produire est précisée dans le règlement de la consultation.

Critères de sélection des candidatures et des offres :
Les critères de sélection figurant dans le règlement de la consultation.

Mode de passation : procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés
Publics

Date limite de réception des offres : jeudi 22 décembre 2011 à 12 heures

Date d’envoi de l’avis à la publication : 30 novembre 2011

Adresse à laquelle les documents ainsi que les renseignements d’ordre administratifs et/ou
techniques peuvent être obtenus :
Communauté de Communes de Grand Lieu
Hôtel d’entreprises n° 1
Parc d’activités de Tournebride
BP 3
44 118 – LA CHEVROLIERE
Tél : 02 51 70 91 11
Fax : 02 51 70 91 10
Courriel : grandlieu@cc-grandlieu.fr
Le dossier peut aussi être obtenu sur le site http://www.achatpublic.com sous la
référence CCGL2011MPA05
L’adresse pour télécharger les documents mis à la disposition de l’entreprise est la
suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_HdKjTH9
pnt
Date limite de réception de la demande de dossier : 6 jours avant la date limite de
remise des offres.
Adresse à laquelle les offres doivent être transmises :
Les dossiers de candidatures et d’offres seront transmis, dans les conditions fixées dans
le règlement de la consultation sous forme papier par pli cacheté portant les mentions
«Objet de la consultation : Aménagement de la voirie communautaire – Programme
2011» et «Ne pas ouvrir» et adressés par pli recommandé avec accusé de réception ou
remis contre récépissé à l’adresse ci-dessous :
Communauté de Communes de Grand Lieu
Hôtel d’entreprises n° 1
Parc d’activités de Tournebride
BP 3
44 118 – LA CHEVROLIERE

