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Verification de l'avis :
ANOMALIES
- 1 Anomalie(s) non bloquante(s) *

Diffusion Internet

Version Transmis

web + alerte

Intégrale

Diffusion Presse

Version

LeMoniteur.fr JAL

Intégrale

Publication Visites
0

Transmis

Publication

Etat

Retraits

Dépôts

0/0

0/0

Identifiant

N°
Annonce

Classification CPV :
Principale : 45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques
Complémentaires : 42121000 - Machines et moteurs hydrauliques ou pneumatiques
42414300 - Portiques de levage
42961000 - Système de commande et de contrôle
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL LOIRE ATLANTIQUE
Michel MENARD - Président du Conseil Départemental
3 quai Ceineray
BP 94109 - 44041 NANTES
SIRET 22440002800011
L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non
Objet

Réhabilitation des équipements de l'écluse de St-Félix

Référence

J452NC

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat

Sans objet

Lieu d'exécution
principal

Ecluse St FélixQuai Ferdinand Favre
44000 NANTES

Durée

9 mois

Description

Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.
Le présent marché porte sur la réhabilitation des équipements de l'écluse StFélix à Nantes. L'objectif de cette opération est de modifier les installations
existantes en adaptant l'architecture, la conception ou encore les technologies
qui équipent actuellement les ouvrages.

Code CPV principal

45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques

Code CPV
complémentaire

42121000 - Machines et moteurs hydrauliques ou pneumatiques
42414300 - Portiques de levage
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42961000 - Système de commande et de contrôle
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique
Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas des interdictions de soumissionner
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire ou procédure équivalente pour les candidats
étrangers
Lettre de candidature. Le candidat pourra s?il le souhaite utiliser les
formulaires DC1 et DC2.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant,
époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art
et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
FNTP 7142 – Travaux liés à la construction d’ouvrages d’art et
d’équipement industriel – Manutention en milieu maritime ou fluvial ;
FNTP 633 : Alimentation BT et automatismes.
Marché réservé : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Des visites accompagnées seront organisées. Chaque candidat fera alors sa
demande directement auprès du maître d'ouvrage, représenté par le Service
Infrastructures Voies Navigable et joignable au 02.40.99.10.09 (secrétariat :
02.40.99.15.05).
La date sera arrêtée selon la disponibilité de l'entrep
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique (VT)
40 % : Sous-critère 3 de la VT : Qualité et pertinence des méthodologies de
réalisation proposées
40 % : Prix
7 % : Sous-critère 1 de la VT : Organisation générale du chantier
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7 % : Sous-critère 2 de la VT : Moyens humains, matériels et fournitures
affectés à l'exécution des travaux
3 % : Sous-critère 4 de la VT : Qualité et la pertinence du SOPAQ
3 % : Sous-critère 5 de la VT : Qualité et la pertinence du SOPAE
Renseignements
administratifs
Conseil Départemental

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

Remise des offres le 29/07/22 à 12h00 au plus tard.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires
La délai d'exécution est de 34 semaines conformément aux disposition du
CCAP.
Envoi le à la publication
Publication aux supports de presse suivants : LeMoniteur.fr JAL
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