T D'ARCACHON
Construction d'une capitainerie et programme intégré au port de plaisance d'arcachon

Construction d'une capitainerie et programme intégré au port de plaisance d'arcachon
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 24/04/2012 à 12 h 00

AVIS ID 185297
Département de publication :
33
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Port d'Arcachon
Correspondant : Monsieur le directeur général, e.p.i.c., Cs 01, 33313 Arcachon cedex, tél : 0890711733, Poste 4, fax :
0556223674, courriel : administration[@]port-arcachon.fr, adresse internet :http://port-arcachon.e-marchespublics[com]
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Port de Pêche et de Plaisance
Objet du marché :
Construction d'une capitainerie et programme intégré au port de plaisance d'arcachon
Type de marché de travaux :
exécution
CPV :
• Objet principal : 45210000
Lieu d'exécution :
Port de plaisance d'arcachon, 33120
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Construction d'un bâtiment en rez-de-chaussée d'une superficie de 834 m² shon (2 550 m² shob) et de ses abords, afin
d'y implanter la capitainerie du port de plaisance, la maison de la mer et des services attenants.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestation divisée en lot : oui
• Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution :
en 13 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux :
03/09/2012
Cautionnement et garanties exigés :
Enoncés au règlement de la consultation

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- mode de règlement : virement par mandat administratif à 30 jours,
- financement en fonds propres sur le budget du port de plaisance.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.
Si l'attribution du marché est effectuée au profit d'un groupement, ce dernier se verra imposer de prendre la forme d'un
groupement conjoint avec mandataire solidaire des autres membres du groupement, s'il n'a pas revêtu cette forme au
stade de sa candidature.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Enoncés au règlement de la consultation
• Situation juridique - références requises : Enoncés au règlement de la consultation
• Capacité économique et financière - références requises : Enoncés au règlement de la consultation
• Capacité technique - références requises : Enoncés au règlement de la consultation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Enoncés au règlement de la 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).
Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
24/04/2012 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
02/05/06/12/00
Renseignements complémentaires :
Des variantes sont autorisées, elles doivent être accompagnées d'une offre de base.
Marché public passé selon la procédure adaptée (articles 28 et 40 du code des marchés publics)
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Enoncés au règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
09/03/2012
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :
Le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse suivante :
Http://port-arcachon.e-marchespublics[com]
Le dossier de consultation en format papier, sera disponible chez :
Papèterie plein ciel
Zone industrielle
33260 la teste de buch
Tél : 05.56.54.68.24
(frais de reprographie à la charge de l'entreprise)
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif, Rue tastet, 33000 Bordeaux, tél : 0556993800, courriel : greffe.tabordeaux[@]juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif, Rue tastet, 33000 Bordeaux, tél : 0556993800, courriel : greffe.tabordeaux[@]juradm.fr
Renseignements relatifs aux lots :
• Lot 1: vrd
Nettoyage du terrain, déconstruction, terrassement en déblais remblais, murs de soutènement gabion, réseaux enterrés
et d'assainissement, traitement des voiries et cheminement.
C.P.V. - Objet principal : 45232140
• Lot 2: gros-oeuvre
Fondations spéciales, Réseaux enterrés, Infrastructure, Superstructure, Ouvrages divers et Finitions.
C.P.V. - Objet principal : 45223220
• Lot 3: etanchéité
Complexe d'étanchéité, Isolation, Couvertine, Végétalisation de la couverture.
C.P.V. - Objet principal : 45261420
Objets supplémentaires : 45261410
• Lot 4: menuiseries extérieures aluminium
Réalisation des huisseries et bâtis des ouvertures, les fermetures et vitrages.
C.P.V. - Objet principal : 45421140
• Lot 5: serrurerie métallerie
Réalisation des garde-corps, main courantes, la fourniture et pose de portes métalliques, de portails métalliques, de
brises soleil, des grilles de ventilation, signalétique de l'opération et divers équipements.
C.P.V. - Objet principal : 44316500
• Lot 6: cloisons sèches faux plafonds
Réalisation de doublages, cloisons de distribution, d'habillage, plafonds en plaques de plâtre, faux plafonds
démontables et lames bois.
C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45421146 45421152
• Lot 7: menuiserie intérieures
Réalisation des portes intérieures de distributions, des cloisons menuisées, des plinthes bois, placards, des façades et
trappes des gaines techniques, et de mobilier divers.
C.P.V. - Objet principal : 45421000
• Lot 8: revêtements de sols
Réalisation de faïences murales, des siphons de sols incorporés, le traitement des joints de dilatation dans les
revêtements.
C.P.V. - Objet principal : 45432130
Objets supplémentaires : 45432100
• Lot 9: peinture revêtements muraux
Reconnaissance des subjectiles, préparation des supports, fourniture et mise en oeuvre de tous les produits
nécessaires à la parfaite finition du travail, peinturage des locaux et accessoires, mise en oeuvre de revêtements
muraux.
C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 45431200 45432210
• Lot 10: plomberie chauffage ventilation
La production et la distribution d'eau chaude pour le chauffage, chauffage par radiateur, unité plafonnière et plancher
chauffant de l'ensemble des 3 bâtiments, production d'eau chaude sanitaire, alimentation et distribution d'eau froide,
d'eau chaude bouclée, évacuations EV, EU, et EP à l'intérieur du bâtiment, les appareils sanitaires, la ventilation
mécanique double flux, rafraîchissement.
C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45331200 45332000
• Lot 11: electricité courant fort courant faible
Le branchement basse tension, tableaux généraux basse tension, (TGBT) es tableaux électriques de la maison de la
mer, canalisations principales et secondaires, Fourniture et pose de l'appareillage, éclairage normal, éclairage de
sécurité, mise à la terre, l'éclairage extérieur, les protections contre les surtensions.
Les cheminements courants faibles, précâblage opérateur de téléphone et données, câblage VDI, système antiintrusion, contrôle d'accès, alarmes techniques et incendie.
C.P.V. - Objet principal : 45311000
• Lot 12: espaces verts
La fourniture de terre végétale, le régalage et le travail de sol, la fourniture et plantation de végétaux, la fourniture et la
pose d'accessoires de plantation, l'entretien des végétaux jusqu'au constat de reprise.
C.P.V. - Objet principal : 45112710

