AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Référence : SG/PF/18/009
Fournitures et prestations de services associés

Acquisition et mise en service d’un élévateur à bateaux au port
de plaisance du Moulin Blanc à Brest
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n°2016-360 du 25 mars 2016

Dénomination et adresse du service qui passe le marché :
Brest’aim, société gestionnaire du Quartz : scène nationale et Centre de congrès, Brest Expo (le Parc des expositions de Penfeld), la salle de
spectacles sportifs et événementiels Brest Arena, la patinoire Rïnkla-Stadium, Le parc de découvertes des océans Océanopolis, La goélette (bateau
du patrimoine de plaisance) La Recouvrance, les ports de plaisance : Marinas du Moulin Blanc et du Château, et le Stationnement payant : voirie
(4 000 places et 7 parkings)
Capital de 6 240 000 € - RCS Brest 311 294 904
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.

Mode de passation du marché :
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert, dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et soumis aux articles 67 et 68 du décret du n°2016-360 du 25 mars 2016.

Objet de la consultation :
La présente consultation concerne l’acquisition et la mise en service d’un élévateur à bateau de type enjambeur à structure en U ouvert de capacité
50 tonnes destiné à assurer la mise à terre et la mise à l’eau de bateaux sur l’aire de carénage du port de plaisance du Moulin Blanc.
La classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) est :

Portique roulant : 42414220
Mots descripteurs : appareil élévateur
La présente consultation comporte des variantes.
Le détail des pièces à fournir pour la présentation des candidatures et des offres est précisé dans le dossier de consultation disponible sur le site
internet http://www.avispublicsdebretagne.com

Durée du marché
La durée du marché court à compter de la date de notification de celui-ci jusqu’à la réception définitive de l’engin : environ 7 mois.

Lieu d’exécution :
Marina du Moulin Blanc
Port de Plaisance du Moulin Blanc
29200 BREST

Retrait du dossier de consultation des entreprises :
Le dossier de consultation est délivré gratuitement. La demande est faite auprès de Brest’aim, soit par courrier, soit par mail ou fax ou soit par
téléchargement à l’adresse suivante : http://www.e-marchespublics.com/dossier_de_consultation_electronique_23485_552787.html

Conditions de remise des candidatures et des offres :
Le détail des pièces à fournir pour la présentation des candidatures et des offres est précisé dans le dossier de consultation.

Date limite de réception des candidatures et des offres :

Le jeudi 17 mai 2018 avant 12 heures à l’adresse suivante :
Brest’aim Service des marchés - Consultation SG/PF/18/009
« Acquisition et mise en service d’un élévateur à bateaux au port de plaisance du Moulin Blanc à Brest »
3, rue Dupleix – BP 91039
29210 Brest cedex 1
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La transmission des offres par voie électronique est acceptée.
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Critère de jugement des candidatures et des offres :
Les critères permettant de juger l’offre économiquement la plus avantageuse sont les suivants :

Valeur technique (70 %)

Prix (30 %)

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de commerce – 150 rue Ernest Hemingway - 29200 Brest

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Brest’aim – Service des marchés
Tél : 02 98 00 96 00
Fax : 02 98 44 40 23
E-mail : marches@brestaim.fr
Ou en formalisant une demande écrite via la plateforme de dématérialisation : http://www.avispublicsdebretagne.com
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats devront envoyer leur question par écrit, au plus tard 8 jours avant la date limite
de remise des offres à Brest'aim aux adresses sus-indiquées.
Une réponse écrite sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation

Date d’envoi pour publication au JOUE et BOAMP : le 05/04/2018
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