AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

NATURE DU MARCHE : Marché public de travaux
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tel : 02.97.30.30.30
Courriel: direction@envsn.sports.gouv.fr
OBJET DU MARCHE

La réfection complète du Système de Sécurité Incendie, (SSI), au bâtiment d’hébergement
« REGATE » à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN)
Le Beg Rohu
56 510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Lieu d'exécution : Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à SAINT-PIERRE
QUIBERON.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Prestations divisées en lots : oui

L’opération de travaux est allotie en 3 lots qui seront traités par marché à lots séparés :
Date d’effet : 1er trimestre 2020
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification du marché

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
La réfection du SSI devra intervenir dans un délai défini avec le responsable des services techniques de
l’établissement à compter de la notification du marché au titulaire.
Pour le marché de travaux (Lot 1) l’ensemble commandé devra être livré en 2020, et financé
impérativement sur cet exercice.
Pour le marché de travaux (Lot 2) l’ensemble commandé devra être livré en 2020, et financé
impérativement sur cet exercice.
Pour le marché de travaux (Lot 3), l’étude sera livrée au plus tard à la fin du 1er semestre 2020, et financé
impérativement sur cet exercice.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
 soit avec un prestataire unique ;
 soit avec des prestataires groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule candidature en agissant en
qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un ou plusieurs groupements.
Modalités essentielles de financement et de paiement et / ou références aux textes qui les réglementent :



Le prix sera ferme et exprimé en euros HT
Le délai global de paiement du règlement sera fixé à 30 jours

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique - références requises :
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43
et 44 du Code des Marchés Publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1, DC2
et NOTI2 téléchargeables sur le site http://www.minefi.gouv.fr ;
* La forme juridique du candidat ;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas
échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS





Lot 1 : Assistance, coordination, essais et réception définitive
Lot 2 : Fourniture et pose du système de détection incendie
Lot 3 : Etude de la mise en conformité du désenfumage.

CRITERES D'ATTRIBUTION
Les critères de jugement des offres seront examinés dans l'ordre suivant :

1) Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (50%)
2) Prix (30%)
3) Délai de livraison et de réalisation (20%)
PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée.
Nomenclature communautaire : CPV 31625100-4 Système de sécurité incendie

Réfection complète du SSI – Etude désenfumage - MAPA 2019-4

page 2

PROCEDURES 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
Adresse : Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte
Code postal : 35000
Ville : RENNES
Téléphone : 02.23.21.28.28
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

Contact :
Adresse :

Olivier ROSSO, Responsable du Service Technique
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT PIERRE QUIBERON
Mail : olivier.rosso@envsn.sports.gouv.fr
Tel : 02 97 30 30 46 ou 06 02 15 92 70

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Contact :
Caroline BAUCHET, Gestionnaire marché public
Adresse :

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT PIERRE QUIBERON
Mail : caroline.bauchet@envsn.sports.gouv.fr
Tel : 02.97.30.30.44

Les documents de la consultation seront disponibles par voie électronique sur la plate-forme de
dématérialisation
https://www.marches-publics.gouv.fr
ainsi
que
sur
notre
site
internet
http://www.envsn.sports.gouv.fr/marches-public
Les documents seront à envoyer sur la plateforme des achats de l’Etat https://www.marchespublics.gouv.fr

Date limite de réception des offres : 7 février à 18 h 00
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