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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 18/07/2019

Votre annonce n°19-111233 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 69
Annonce No 19-111233
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Cnes Saône Beaujolais.
Correspondant : M. le président, 105 rue de la République CS 30010 69823 Belleville-en-Beaujolais Cedex, tél. : 04-74-66-35-98,
courriel : contact@ccsb-saonebeaujolais.fr adresse internet : https://www.ccsb-saonebeaujolais.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/entreprise/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : aménagement d'un jardin thématique sur la vigne.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112711
Objets supplémentaires : 45112500
44316500
45262522.
Lieu d'exécution : parc Morandi, 69220 Saint-Lager.
Code NUTS : FRK26.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le projet concerne les travaux d'aménagement d'un jardin thématique sur la vigne.
L'Ensemble des travaux est réparti en 4 lots :
Lot 1 - travaux de terrassement, voirie, réseau, maçonnerie comprenant une tranche ferme
Lot 2 - espaces Verts comprenant une tranche ferme
Lot 3 - serrurerie et ferronerie comprenant une tranche ferme et trois prestations supplémentaires éventuelles
Lot 4 - signalétique d'interprétation comprenant une tranche ferme
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la surface du parc à aménager en jardin thématique est de 3 000m².
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r novembre 2019.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 septembre 2019, à 18 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 juillet 2019.
Mots descripteurs : Espaces verts, Ferronnerie, Maçonnerie, Signalétique, Terrassement.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - travaux de terrassement - voirie - réseau - maçonnerie.
Préparation du terrain (dépose de longrine béton et de mobilier, abattage et évacuation d'arbres, suppression
d'arbustes, ouverture d'un mur d'enceinte, écrêtage d'un mur, ...), travaux de maçonnerie et soutènements (murs et
murets bas en béton), travaux de revêtements (terrassement pleine masse, fond de forme sous circulations, mise en
œuvre des éléments suivants : géotextile, grave naturelle, semi concassé, stabilisé, béton désactivé, dalles
podotactiles, voliges bois, escalier béton, fouilles en tranchée, fourreaux, chambre de tirage béton, conduite AEP,
bouche d'arrosage avec coffre, ...)
Mots descripteurs : Maçonnerie, Mur de soutènement, Revêtements de sols, Terrassement, Voirie et réseaux divers
Lot(s) 2. - espaces verts.
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Terrassement (fouille pour fosse d'arbres, préparation des zones de plantations), préparation des plantations
(fourniture et mise en place de terre végétale, de compost, de paillage, ..., broyage du bois du site pour réalisation de
paillage, mise en place de tuteurage, de treillage et échalas bois peints, ...), fourniture des végétaux (arbres tiges,
cépées, baliveaux, arbustes, vivaces et bulbes, prairie et gazon), travaux de plantation (réglages et préparation des
surface à planter, plantations), parachèvement et confortement des plantations, mobilier, mobilier d'éclairage
Mots descripteurs : Espaces verts, Mobilier, Végétaux
Lot(s) 3. - serrurerie et ferronnerie.
Réalisation de serrurerie courante (main courante) et de structures spécifiques pour la mise en scène de la vigne :
création d'une treille en câbles, création de 2 pergolas métalliques, création de structures artistiques supports de
vignes grimpantes (4 structures en tranche ferme et 3 structures en Pse)
Mots descripteurs : Ferronnerie, Ouvrage métallique, Serrurerie
Lot(s) 4. - signalétique d'interprétation.
Conception graphique et réalisation d'une signalétique spécifique pour le jardin comprenant 1 panneau d'accueil, 7
panneaux d'interprétation, 3 éléments de mobilier ludique, un étiquetage botanique (quantité 50)
Mots descripteurs : Mobilier, Signalétique
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20006781700011
Libellé de la facture : Cté de Cnes Saône Beaujolais 105, rue de la république CS 30010 69823 Belleville-en-Beaujolais Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 12 septembre 2019
Objet de l'avis : Aménagement d'un jardin thématique sur la vigne à Saint-Lager
Nom de l'organisme : Cté de Cnes Saône Beaujolais
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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