AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics
Dépositaire de la consultation :
Etablissement :

Lycée de la Mer Paul Bousquet

Adresse :

Rue des Cormorans
BP 476

Pouvoir adjudicateur :
M. Pelegrin Sylvain

34207 SETE CEDEX

Contact : Mme Ranger Celine
Tel :
Fax :
Email :

0467516362
0467516364
celine.ranger@developpement-durable.gouv.fr

Détail de la consultation - PAJI/18/09695 :
Type de produit :

GT08 : - Travaux - Entretien, réparations, matériels et travaux

Lots :

Lot 01 - Gros Oeuvre et Electricité
CPV : 45223220-4 - Travaux de gros ?uvre
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Lot 02 - Charpente métallique et équipements maritime
CPV : 45223210-1 - Ossatures métalliques

Objet :
Descriptif :

Construction d'une plage d'exercice aux manoeuvres de pont des navires au lycée de la mer Paul Bousquet à Sète (34)

Le projet consiste à réaliser une plateforme en charpente métallique, de 55 m2 environ sur 1 niveau, supportant
les équipements nécessaires à la formation, en extension d?une plateforme d?exercice existante.
Le programme des travaux du présent marché comprend :
- Les travaux d?infrastructure (fondations, gros ?uvre) (au lot 01)
- La réalisation de la plateforme en charpente métallique (au lot 02)
- L?alimentation électrique des équipements de la plateforme (au lot 01)
- Les travaux de serrurerie métallique (au lot 02)
- L?éclairage de la plateforme (éclairage normal et de sécurité) (au lot 01).
- La remise en état des abords après travaux (au lot 01).
- La fourniture et l?installation des équipements maritimes (au lot 02)
Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- DOSSIER DE CONSULTATION 16 10 2018.zip

ec

Transmission des offres :
- En déposant vos offres sur cette plateforme

C

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix de l'offre :
Valeur technique de l'offre :

60 %
40 %

Consultation publiée du 17/10/2018 au 15/11/2018. Echéance le 15/11/2018 à 15h00 ( Heure de Paris ).
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AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 12/11/2018 à 11h30 :
Modification date de remise des offres

Descriptif :

Suite au signalement par des entreprises de difficulté technique de remise de leur offre électronique sur la
plateforme la date de remise des offres est modifiée.

C

ec

i
ce n
rt 'e
ifi st
ca
t d pa
e s
pu u
bl n
ic
at
io
n

Objet :
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