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 AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 19-120588

Date d'envoi au service éditeur : 02/08/2019
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 02/08/2019 au 11/09/2019

Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de transparence ex ante volontaire
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 
> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 19-120588
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bruges.
 Correspondant : Mme le maire, 87, avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges adresse internet : http://demat-ampa.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://demat-ampa.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'un bâtiment dédié à l'aide alimentaire.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRI12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

l'espace actuel dédié à l'aide alimentaire a vocation à être démoli. Afin de le déplacer, la ville souhaite construire un bâtiment d'environ 120 m2, avenue de
Verdun. 
Le projet consiste en une construction neuve d'environ 120m², en forme de 'L', implantée en retrait de l'avenue de 
Verdun qui dessert le terrain. Le bâtiment est projeté sous forme de construction à ossature bois, avec préfabrication d'un certain nombre d'ouvrages en
ateliers hors site, avec intégration de plusieurs éléments (menuiseries, câblages, etc.). La plancher bas de la construction est constitué d'une dalle portée en
béton. 

Le projet intègre également la préparation du terrain, l'aménagement d'un parking extérieur aérien de 12 places, d'un abri à vélos, et l'aménagement des
abords de la construction. 

Il intègre enfin la mise en œuvre d'un bassin de régulation des eaux pluviales, à ciel ouvert, et dont les eaux seront rejetées au réseau public via un ouvrage
de régulation limitant le débit de sortie à 3l/ha/s. 

Le classement de l'établissement est le suivant : Type L - 2e Groupe / 5ème catégorie
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 : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2019.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

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 : 11 septembre 2019, à 12 heures.
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 : 2019-BRU093.

Renseignements complémentaires : une visite sur site est préconisée. 
Les conditions de visites sont les suivantes : le terrain est accessible depuis la voie publique. Aucune réclamation d'entreprises pour cause de
méconnaissance des lieux ne sera admise après signature des marchés.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 août 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://demat-ampa.fr.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de bordeaux 9 rue tastet B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00,
courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA de Bordeaux 103b rue Belleville 33063 Bordeaux.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de bordeaux 9 rue tastet
B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex.

Mots descripteurs : Bâtiment.

Renseignements relatifs aux lots : 
Lot(s) 1. - construction divisé en sous-lots techniques.
* Sous Lot 1-01 / gros-œuvre - maçonnerie 
* Sous Lot 1-02 / charpente bois - bardages 
* Sous Lot 1-03 / couverture - étanchéité 
* Sous Lot 1-04 / menuiseries extérieures 
* Sous Lot 1-05 / doublages - cloisons - faux plafonds 
* Sous Lot 1-06 / menuiseries intérieures 
* Sous Lot 1-07 / revêtements de sols souples 
* Sous Lot 1-08 / peinture 
* Sous Lot 1-09 / plomberie - cvc 
* Sous Lot 1-10 / électricité Cfo Cfa
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. - vrd.
Vrd
Mots descripteurs : Bâtiment

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2019-BRU093
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24330031600011
Libellé de la facture : BORDEAUX METROPOLE PTO Ville de Bruges Bâtiment Pégase 10/12 rue des Satellites 33185 Le Haillan

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  11 septembre 2019
Objet de l'avis : construction d'un bâtiment dédié à l'aide alimentaire
Nom de l'organisme : Ville de Bruges
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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