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Client : Port d'Arcachon
Procédure adaptée

Travaux de bâtiment
Date limite de réponse : 22/10/2012

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Port d'Arcachon.
Correspondant : M. le directeur général, e.p.i.c, cs 01, 33313 Arcachon Cedex, tél. : 08-90-71-17-33,
poste : 4, télécopieur : 05-56-22-36-74, courriel : administration[@]port-arcachon.fr, adresse internet :
http://port-arcachon.e-marchespublics[com]
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Gestion portuaire Pêche et Plaisance.
Objet du marché : réhabilitation du centre de voile d'arcachon.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : quai de goslar, 33260 La Teste-de-Buch.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
réalisation des travaux de mise aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées et mise aux
normes du système de sécurité incendie du bâtiment du centre nautique du port d'arcachon :
- surface bâtie d'environ 1 500 mètres carrés
- bâtiment en erp de type r de 3e catégorie
- effectif théorique du public et du personnel = 390 personnes
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 janvier 2013.
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 :
groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : enoncés au règlement de la
consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante :
http://wwweconomie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.[htm]) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante :
http://wwweconomie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.[htm]) ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante :
http://wwweconomie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.[htm)]) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens
nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Autres renseignements demandés :
- : enoncés au règlement de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- prix des prestations : 70 % ;
- valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique (détail des sous-critères : voir
renseignements complémentaires) : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 octobre 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 02/09/11/12.
Renseignements complémentaires : marché en procédure adaptée (articles 28 et 40 du code des
marchés publics)
sous critères de la valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique (30 %) :
- l'effectif en personnel mis à disposition et moyens techniques pour cette opération (70 %) *
- le calendrier d'exécution - délais de livraison (25 %) *
- les mesures d'hygiène et de sécurité envisagées sur le chantier ainsi que les mesures prises pour la
réduction des nuisances (5 %) *
* = % du critère valeur technique
le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse suivante :
Http://Port-Arcachon.E-Marchespublics[Com]
Ou à demander par écrit à :
Port d'arcachon
direction générale
quai du commandant silhouette
cs 01
33313 arcachon Cedex
tél : 0890.711.733 (poste 4) télécopieur : 05.56.22.36.74
les candidats doivent obligatoirement participer à la visite du site.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er octobre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif rue tastet, 33000 Bordeaux, tél. :
05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux[@]juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif rue tastet, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.tabordeaux[@]juradm.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Démolitions Gros-oeuvre Charpente couverture étanchéité - vRD.
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45232140, 45261420, 45261410.
Lot(s) 2 Serrurerie.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Lot(s) 3 Menuiseries extérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45421140
Objets supplémentaires : 45421000.
Lot(s) 4 Plâtrerie peinture- faience - menuiserie bois équipements accessibilité.
C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45421146, 45321000, 45432130, 45432100.
Lot(s) 5 Electricité Cfo/Cfa.
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 6 Plomberie Sanitaires /Vmc.
C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232460.
Lot(s) 7 Ascenseur.
C.P.V. - Objet principal : 45313100.

