AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CENTRE DE SECOURS DE PONT L’ABBE
MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE
PROCEDURE ADAPTEE (art L2123-1 du Code de la Commande Publique)

1. Identification de l’organisme qui passe le marché
Société d'Aménagement du Finistère (SAFI) - 4, rue du 19 Mars 1962 - CS 92023 - 29018 QUIMPER
Cedex, au nom et pour le compte du Service Départemental d’Incendie et de de Secours du Finistère.
2. Objet de la consultation
Marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration et l’extension du Centre de Secours de
PONT L’ABBE situé au cœur du quartier de la gare à PONT L’ABBE. Les besoins en surface sont de
1 105 m² utiles circulations comprises, ils comprennent une extension de l’ordre de 150 m² utiles hors
circulations. L’emprise foncière du projet développe 3 700 m². La mission confiée au lauréat dans le
cadre du marché de maîtrise d'œuvre sera une mission de base au sens du livret IV de la partie 2 du
Code de la Commande Publique (ex loi MOP) complétée de certains éléments de missions : EXE fluides
+ OPC + Quantitatifs TCE.
3. Estimation Prévisionnelle des Travaux : 1 301 000 € HT (Bâtiment et VRD, valeur janvier 2019).
4. Délais de réalisation du projet
Durée globale de 37 mois y compris période de parfait achèvement.
Date prévisible de démarrage des prestations : début juillet 2019.
5. Conditions de participation
La compétition est ouverte aux équipes constituées d'Architectes et de Techniciens de la construction
(VRD, Fluides et Thermique, Structure, Economiste, pilotage (OPC)). Les différents intervenants seront
associés dans un groupement conjoint dont le mandataire architecte nommément désigné sera
solidaire. Un bureau d’étude VRD spécialisé est exigé dans le groupement sachant qu’un membre de ce
dernier devra faire valoir une expérience en opération de désamiantage.
6. Date limite de remise des offres : 27 mai 2019 à 16 h 00.
7. Renseignements Complémentaires
Conditions de remise des candidatures, des offres et de jugement des offres : se référer au règlement
de la consultation.
Le dossier de consultation est dématérialisé et peut
http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-BK26042019.
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Renseignements d’ordre technique et administratif peuvent être obtenus : via le profil d’acheteur
http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-BK26042019.

8. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte,
35000 Rennes, tél. : 02 23 21 28 28, télécopieur : 02 99 63 56 84
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. : 02 23 21 28 28,
télécopieur : 02 99 63 56 84

9. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : 26/04/2019.

