AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Réf ér en ce : SG/ P A/ 18/ 0 08

TRAVAUX DE CREATION D’UN ESPACE « OFFICE DE
TOURISME » A OCÉANOPOLIS,
PARC DE DÉCOUVERTE DES OCÉANS À BREST
en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

Identification du pouvoir adjudicateur :
BREST’AIM
Centre d’affaires de Coat-ar-Gueven
3 rue Dupleix – BP 91039 29210 BREST cedex 1
Tél. 02 98 00 96 00 - Fax : 02 98 44 40 23
Site internet : www.brestaim.fr - E-mail : marches@brestaim.fr
Le représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur général de Brest’aim
Objet du marché :
La présente consultation est passée en vue de réaliser l’opération de travaux de réaménagement d’un ancien «
local chauffeur » en un point « office de tourisme » à Océanopolis, parc de découverte des Océans.
Elle est décomposée en lots comme suit :
LOT 01

BATIMENT

LOT 02

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Procédure de passation :
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée avec possibilité de négocier, dans le respect
des dispositions de l’ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret no2016-360 du 25
mars 2016.
Délais d’exécution :
La date prévisionnelle de réception des travaux est fixée semaine 27.
Lieu d’exécution :
Océanopolis
Port du Moulin blanc
29200 BREST
Prestations supplémentaires/alternatives éventuelles :
Sans objet
Date limite de réception des offres : Mardi 27 mars 2018 avant 12heures.
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
- Valeur technique : 50%
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- Prix : 50%
Retrait du dossier : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de Brest’aim (www.brestaim.fr rubrique "NOS MARCHÉS") ou délivré gratuitement sur demande est faite auprès de Brest’aim, par courrier (adresse sus indiquée), par mail ou à l’adresse suivante :
www.avispublicsdebretagne.com (Bretagne-marchespublics)

Renseignements complémentaires :
Service des marchés de Brest’aim
Fax : 02 98 44 40 23
E-mail : marches@brestaim.fr

Date de mise en ligne sur le site www.brestaim.fr : le 02/03/2018
Date de mise en ligne sur le site www.avispublicsdebretagne.com : le 01/03/2018
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