AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
POUVOIR ADJUDICATEUR
La Roche-sur-Yon Agglomération
54, rue René Goscinny
85000 La Roche-sur-Yon
Site internet : http://www.larochesuryonagglomeration.fr
Profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
PUBLICATION
J02 Avis de Marché appel d’offre standard Dir24
Départements de publication : 85, 17, 44, 49, 79
Annonce N° 17-110596 – Date d’envoi au JOUE et BOAMP le 24 août 2017 à 17h30
MODE DE PASSATION
Appel d’offres ouvert – Articles 25 I 1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
pour les lots n°1, 2, 4, 6, 11, 13, 14 et 19
Procédure adaptée – Article 22 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour les lots n° 3, 5,
7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22
OBJET DE LA CONSULTATION

« CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION DU COMPLEXE AQUATIQUE ARAGO »
Description succincte des prestations : Le projet concerne d'une part la construction complète du pôle ludique famille
d'une surface au moins doublée, du pôle bassin nordique, des annexes baigneurs, et du pôle "administration - clubs
nautiques - réception - locaux du personnel" et d'autre part la restructuration complète du pôle "nage et apprentissage"
de l'accueil principal du complexe, de l'espace bar-restaurant, des locaux techniques, ainsi que la mise aux normes
sécurité incendie et des installations électriques du complexe patinoire-piscines.
Cette procédure est décomposée en 22 lots, comme suit :
Lot n° 01 – Terrassements - VRD - aménagements extérieurs
Lot n° 02 – Désamiantage - Déplombage - Déconstruction - Gros œuvre
Lot n° 03 – Charpente métal et bois
Lot n° 04 – Couverture - étanchéité - bardage métallique
Lot n° 05 – Isolation thermique par l'extérieur
Lot n° 06 – Menuiseries aluminium
Lot n° 07 – Serrurerie
Lot n° 08 – Menuiseries intérieures - signalétique - bardage bois
Lot n° 09 – Equipements sanitaires et vestiaires
Lot n° 10 – Plâtrerie - plafonds suspendus
Lot n° 11 – Revêtements de sols - carrelages - faïences
Lot n° 12 – Peinture - sols souples
Lot n° 13 – Electricité - courants forts et courants faibles – vidéosurveillance prévention noyade
Lot n° 14 – Traitement d'air - chauffage - plomberie - sanitaires - traitement d’eau - animations
Lot n° 15 – Couverture toile d'ombrage gradins
Lot n° 16 – Ascenseur - Monte charge
Lot n° 17 – Contrôles et gestion des accès
Lot n° 18 – Hammam - Sauna - Spa
Lot n° 19 – Bassin inox
Lot n° 20 – Couvertures thermiques intérieures
Lot n° 21 – Rivière et toboggans
Lot n° 22 – Nettoyage du chantier
Se reporter aux CCTP pour plus de précisions sur l’étendue des prestations de chaque lot.

DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION
Les délais prévisionnels de réalisation des prestations sont fixés comme suit :
période de préparation pour l’ensemble des lots : 2 mois pour chaque phase
délai d’exécution : 44,5 mois découpés en deux phases techniques d’exécution
Les plannings prévisionnels des candidats retenus seront rendus contractuels.

La période de préparation et le délai d’exécution des travaux courent à compter de la date fixée par les OS de
démarrage.
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr
(Référence : RSY-Agglo_85_20170803W2_01)
REMISE DES OFFRES
LE VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 – 12H30
Selon les modalités prévues dans le RC.
JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE : voir RC.
CRITERES D’ATTRIBUTION : voir RC.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Elise BRAUD – Service Marchés publics – 02 51 47 47 35 – elise.braud@larochesuryon.fr
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 28 AOÛT 2017

