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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

RÉGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE

M. Bertrand MOQUAY - Directeur du Port de Plaisance

Avenue de la Capitainerie

Les Minimes

17026 La Rochelle

Tél : 05 46 44 41 20

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

REFECTION DE LA DARSE 150 TONNES DU PLATEAU NAUTIQUE

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée

DESCRIPTION La présente consultation concerne les travaux de réfection de la darse 150 To

située sur le plateau Nautique à La Rochelle.

Forme Prestation divisée en lots : Oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Les variantes sont acceptées

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT

N° 1 Déconstruction et reconstruction des ouvrages en

béton armé

190 000

N° 2 Mise en oeuvre d'un système de protection contre la

corrosion IM2 sur pieux d'ancrage existants

28 000

Conditions relatives au contrat

Cautionnement Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le

cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de

garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable

assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une

garantie à première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution

personnelle et solidaire.
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Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus

tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement

correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de

garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la

possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à

première demande à la retenue de garantie.

Financement Le paiement des sommes dues sera fait par virement au compte du titulaire

(entreprise ou groupement d'entreprises), précisé dans l'acte d'engagement.

Le paiement sera fait par mandat administratif dans un délai de 30 jours à

compter de la réception de la facture selon les modalités précisées au

C.C.A.P.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte

d'engagement, lorsque le montant du marché initial est supérieur à 50 000,00

€ HT.

Le montant de l'avance est fixé à 10,0 % du montant initial, toutes taxes

comprises, du marché , si sa durée est inférieure ou égale à douze mois.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une

clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations

exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes

comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues

ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde

.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants

bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions que celles

applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux

articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la

commande publique.

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution

d'une garantie à première demande à concurrence de 100,0 % du montant de

l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

Forme juridique Dans la mesure où plusieurs entrepreneurs devaient se grouper pour

présenter une offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, lorsque les

circonstances l'exigent et conformément aux dispositions des articles

R2142-19 et suivants du Code de la Commande Publique, de transformer le

groupement en une forme déterminée. En l'espèce, la forme du groupement

envisagée est la suivante :

0 Conjoint 1 Solidaire

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa

candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement

judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de

l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au

cours des trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les

risques professionnels.

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des

opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est

obligatoire en vertu de la loi.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
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l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières

années.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières

années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus

importants.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le

candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du

candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats

d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la

compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il

se porte candidat

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses

co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du

groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés ci-dessous avec leur pondération

60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 07/04/21 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des

offres.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Compte tenu de la nature des travaux, la visite sur site est obligatoire.

Les conditions de visites sont les suivantes :

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance des lieux et vérifié les

conditions futures d'exécution (qualité, prix des ouvrages exécutés). Ces

éléments devront être prévus dans leur offre.

Le site est libre d'accès,

Les candidats pourront prendre contact avec Adeline THOMASSIN, Chargée

de Missions au Service Achats Travaux au 07.78.21.34.32. si besoin.

Les entreprises devront remplir une attestation de visite sur l'honneur fournie

dans le DCE et engageant leur responsabilité en cas de visite non effectuée.

Les entreprises pourront poser ensuite leurs questions via la plateforme si

nécessaire.

Envoi le 19/02/21 à la publication

Publication aux supports de presse suivants : Sud-Ouest - Ed. Charente-

Maritime
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