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
Marché de travaux d’entretien, de réparation et travaux neufs de faible importance A BON DE COMMANDE
sur l’ensemble du patrimoine mobilier & immobilier de l ENVSN (18 lots)

Lieu d'exécution : Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à Saint-Pierre Quiberon et
sur le site de Port Haliguen à Quiberon
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Prestations divisées en lots : oui

L’opération de travaux est allotie en 18 lots qui seront traités par marché à lots séparés :
Date d’effet : 2ème trimestre 2020
Durée du marché : 5 ans suivant le lot concerné à compter de la notification du marché

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Le marché est exécutoire à compter de la notification du marché pour une durée de 5ans, reconductible une
fois pour une période de six mois. La notification de cette reconduction est expresse par lettre recommandée
avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la fin du marché.
En cas de reconduction, les prix du marché de la période renouvelée sont ceux prévus aux bordereaux des
prix unitaires et les conditions de révision s’appliquent pleinement.
Le marché est résiliable, sans faute du titulaire ni indemnités, chaque année de son exécution par le
Responsable du Pouvoir Adjudicateur par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au moins
deux mois avant le 31 décembre de chaque année.
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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 :



Après validation des devis, le prix sera ferme. Un bon de commande sera édité.
Le délai global de paiement du règlement sera fixé à 30 jours à réception de facture.

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 n° 1 :
Gros œuvre : maçonnerie – Second œuvre : en cloisonnement, carrelage, isolation,
percement & réseaux ;
Lot n° 2 :
Peinture – lessivage – revêtements muraux ;
Lot n° 3 :
Menuiserie bois – agencement intérieur ;
Lot n° 4 :
Faux plafonds ;
Lot n° 5 :
Charpente bois et bardage bois ;
Lot n° 6 :
Sols souples ;
Lot n° 7 :
Chauffage – ventilation – régulation ;
Lot n° 8 :
Menuiserie alu & PVC – vitrerie – miroiterie ;
Lot n° 9 :
Métallerie – serrurerie – vitrage sur châssis métalliques ;
Lot n° 10 :
V.R.D. – espaces verts – élagage – abattage ;
Lot n° 11 :
Plomberie – couverture ;
Lot n° 12 :
Electricité : courant fort – courant faible ;
Lot n° 13 :
Façade et Bardage Ardoise ;
Lot n° 14 :
Etanchéité ;
Lot n° 15 :
Désamiantage ;
Lot n° 16 :
Climatisation, froid industriel et commercial ;
Lot n° 17 :
Stores – volets roulants – films – voilages ;
Lot n° 18 :
Signalétique – flocage – Sérigraphie
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CRITERES D'ATTRIBUTION
Les critères de jugement des offres seront examinés dans l'ordre décroissant suivant :

1) Valeur technique et référence appréciée au regard du mémoire technique (50%)
2) Le prix noté par un scénario préétabli tiré au sort (30%)
3) La cohérence des prix notés sur les BPU joints (20%)
PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée.
Nomenclature communautaire :

-

Lot n° 1 :
Gros œuvre : maçonnerie – Second œuvre : en cloisonnement, carrelage, isolation,
percement & réseaux ; 45262522-6 + 45421141-4 + 45431000-7 + 45320000-6
Lot n° 2 :
Peinture – lessivage – revêtements muraux ; 45442120-4 + 45432200-6
Lot n° 3 :
Menuiserie bois – agencement intérieur ; 45421000-4 + 45421150-0
Lot n° 4 :
Faux plafonds ; 45421146-9
Lot n° 5 :
Charpente bois et bardage bois ; 45422000-1+ 45262650-2
Lot n° 6 :
Sols souples ; 45432111-5
Lot n° 7 :
Chauffage – ventilation – régulation ; 45331000-6
Lot n° 8 :
Menuiserie alu & PVC – vitrerie – miroiterie ; 45421112-2+ 45441000-0
Lot n° 9 :
Métallerie – serrurerie – vitrage sur châssis métalliques ; 98395000-8 + 45421112-2
Lot n° 10 :
V.R.D. – espaces verts – élagage – abattage ; 45112000-5 + 77310000-6 +
77211500-7 + 77211400-6
Lot n° 11 :
Plomberie – couverture ; 45330000-9
Lot n° 12 :
Electricité : courant fort – courant faible ; 45311000-0
Lot n° 13 :
Façade et Bardage Ardoise ; 45261212-3 + 45261000-4
Lot n° 14 :
Etanchéité ; 45261420-4
Lot n° 15 :
Désamiantage ; 45262660-5
Lot n° 16 :
Climatisation, froid industriel et commercial ; 45331220-4
Lot n° 17 :
Stores – volets roulants – films – voilages ; 45421143-8 + 45421145-2 + 39515000-5
Lot n° 18 :
Signalétique – flocage – Sérigraphie : 31523200-0

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 :

M Olivier ROSSO, Ingénieur Responsable des Services Techniques
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56510 SAINT PIERRE QUIBERON
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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 1:
Caroline BAUCHET
Contact 2 :
Clémentine LECERF, Chef des services financiers
Adresse :

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56510 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.marches-publics.gouv.fr

Date limite de réception des offres : 15 juin 2020 à 18h
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