AVIS DE PUBLICITE MARCHE DE TRAVAUX – PROCEDURE ADAPTEE
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et décret n° 2005-1742 du
30 décembre 2005
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Association FontauLab
Centre Condorcet
162 avenue du Docteur Schweitzer
33600 Pessac
Téléphone : 05 56 15 80 00, télécopie : 05 56 15 11 50
Courriel : sandrine.maillet@bordeauxunitec.com
Adresse internet : http://www.fontaulab.fr
Objet du marché :
Travaux de rénovation et d’aménagement de locaux existants pour la création d’un espace
de co-working
Type de marché :
Travaux
Lieux d’exécution du marché :
Allée Jeanne Chanay – 33600 Pessac
Caractéristiques principales :
La mission du titulaire consistera en la réalisation de travaux de rénovation et
d’aménagement de locaux existants pour la création d’un espace de co-working.
La présente consultation comprend une phase de négociation.
Nature et étendue des travaux :
Les travaux portent sur la rénovation et l’aménagement d’un bâtiment existant :
aménagements intérieurs d’environ 98m2 utiles (démolition, création de nouveaux
espaces, etc.) et extérieurs (création d’une terrasse de 40m2 + cheminements).
Marchés en lots séparés, liste des lots :
- LOT 01 – Démolition – Gros-œuvre – VRD
- LOT 02 – Plomberie Chauffage VMC
- LOT 03 – Plâtrerie
- LOT 04 – Sols durs – Faïence
- LOT 05 – Electricité
- LOT 06 – Serrurerie
- LOT 07 – Menuiseries Extérieures ALU
- LOT 08 – Menuiseries Extérieures BOIS
- LOT 09 – Menuiseries Intérieures BOIS
- LOT 10 – Peinture – Revêtements muraux
Date estimative de début des travaux :
15/07/2015

Page 1 sur 3
Association régie par la loi 1901 – N° W332017254 du 04.07.2014 – Préfecture de la Gironde – JO du 26 juillet 2014 Annonce n°401 p3549 – Siret 80412842900011 – Code APE 9499Z

AVIS DE PUBLICITE MARCHE DE TRAVAUX – PROCEDURE ADAPTEE

Durée du marché ou délai d'exécution :
4 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement :
Subventions publiques pour l’essentiel (Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la
Gironde, FEDER).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché :
Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés. Aucune forme de groupement
n’est imposée.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions de participation :
Les pièces justificatives de candidature à fournir sont indiquées au règlement de la
consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Garanties données pour le respect des délais d’exécution (25%)
- Valeur technique de l’offre (25%)
- Prix des prestations (50%).
Type de procédure :
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 10 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005
Date limite de réception des offres :
22/06/2015 à 12h00
Date minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur :
Marché n° 13-017
Modalités d’envoi des offres :
Les offres devront être envoyées par voie postale avec accusé de réception ou déposées
contre récépissé, et parvenir ainsi au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception
des offres, à l’adresse suivante : Association FontauLab, Centre Condorcet, 162 avenue du
Docteur Schweitzer, 33600 Pessac.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires d'ordre technique
peuvent être obtenus :
Act’ Architecture, 13 rue des Treytins 33320 Eysines, Contact : Monsieur Thierry Boisseau,
Téléphone : 05 56 85 41 01, Télécopie : 05 56 85 60 74, Mail : tboisseau@act-architecture.fr
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Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires d'ordre
administratif peuvent être obtenus :
Madame Sandrine Maillet, Centre Condorcet, 162 avenue du Docteur Schweitzer, 33600
Pessac, Téléphone : 05 56 15 80 00, Télécopie : 05 56 15 11 50,
Mail : sandrine.maillet@bordeauxunitec.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
La demande d’obtention du dossier de consultation des entreprises pourra être effectuée :
- par courriel : sandrine.maillet@bordeauxunitec.com
- sur place : Association FontauLab, Centre Condorcet, 162 avenue du Docteur Schweitzer,
33600 Pessac
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 30 rue des Frères Bonie, CS 11403, 33077
Bordeaux Cedex, Téléphone : 05 47 33 90 00, Télécopie : 05 56 01 36 64
Date d'envoi du présent avis à la publication :
01/06/2015
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