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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIOUE ET SOLIDAIRE

Saint-Pierre, le 24 septembre 2018

Direction générole de I'Aviation civile

Direclion des seryices de Io Novigotion sérienne
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Obret l Travaux de rénovation d'un log€ment de service

AVIS DE CONSULTATION

LE SERVICE DE UAVnnON CtVtLE COMMUNTQUE

Une consultation est lancée dans I'Archipel pour la réalisation de ùavaux de rénovation d'un
logement de service.

Les entreprises intéressées pourront se procurer le dossier au secrétariat du service de I'Aviation
Civile, aéroport de SainÈPierre Pointe Blanche, les.iours ouvrables aux heures de bureau.
Les offres devront parvenir au seruice de I'Aviation civile de SajnÈPierre et Miquelon pour le
octobre 2018 à 16h00 au plus tard.
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Tous renseignements complémentaires peuvent être donnés en appelant le 55.18.50 ou le 55.18.41.

Destinataires

:

Préfecture
SPM 1ère
Radio Atlantique
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Saint-Pierre, le 26 septembre 2018

Direction générale de I'Aviotion civile

Direction des seryices de lo Novigotion oûienne
Sewice de I'oviotion civile à Soint-Pie e et Miquelon
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obiêt : Travaux de rénovaùon d'un logement de service

Madame. Monsieur.

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me communiquer votre meilleure offre de prix pour
la réalisation de travaux de rénovation d'un logement de service.
Votre proposilion, établie sur la base du descriptil ci-joint, sera libellée et envoyée sous enveloppe
soit à I'adresse ci-dessous :
Service de I'Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon
Aéroport Saint-Piere Pointe-Blanche - BP : tli!65
97500 SAINT-PTERRE ET MTQUELON
soit aux deux adresses de courriel suivantes

:

sacspm@aviation-civile.gouv.fr
laurent.delaunay@avaation-civile.gouv.fr
et devra me parvenir pour le

igdl!!g!9æj3q!!!Ll!i!!Xl.
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Les crilères de jugemenl des otfres seront par ordre décroissant

:

Le prix des prestations au vu de la décomposition du prix global et
fortaitaire
Le délei d'exécution des tlavaux
Le barème de notation est établi comme suit
2 Bon
1 Moyen

:

0lnsutfisant
Les ditlérentes interventions feront I'objet d'un programme établi conjointement pour garantir la fin
des travaux pour le 21 décembre 2018 délai de rigueur.
Une visite préalable des locaux sera nécessaire pour prendre connaissance de la nature, de la
complexité des travaux à exécuter, et des mesures d'hygiène et de sécurité à mettre en place.
Les entreprises n'ayant pas visité les locaux verront leur otfre rejetée

Tous renseignements complémentaires peuvent être donnés en appelant le 41.18.41 ou le
55.18.41.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à I'assurance de ma considération distinguée.
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ANNEXE 1

-

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1. PRESENTATION OES TRAVAUX
1.1. Obiet
Les travaux consistent à rénover un logement appartenant
Pierre et Miquelon.

au service de I'Aviation Civile de Saint-

Les travaux doivent être réalisés dans les meilleurs délais et devront, en tout étal de cause. être
terminés avant le 21 décembre 2018.

Le logement sera occupé à compter du 05 janvier 2019 èt des intervenlions sont prévues après les
travaux objet de la présenle consullation.
1.2. Localisation
Les travaux sont localisés 17 rue de Normandie à Saint-pierre.
1.3. Maître d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage esl le service de I'Aviation civile de saint-pierre et Miquelon représenté par
son chef de service.
1.4, Tranches et lots
Le marché unique fait I'objet d'une seule tranche.

1.5. Documents graphiques D.C.E.
Sans objet
2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX
2.1. Objet du document

L'objet du présent document est de décrire d'une manière générale les travaux à exéculer et de

préciser les fournitures nécessaires à la réalisation du projet.
2.2. Connaissance descriptif

L'entrepreneur doil poser par écrit (courriel accepté) au maître d'ouvrage toules les questions qu,il
juge nécessaires à la compréhension parfaite des termes du descriptif. Dans le cas contraire, il sera
censé avoir prévu dans son prix tous les travaux nécessaires à l'achèvement complel des ouvrages
et de I'art de bâtir.

2.3 lmprécisions ou omissions dans les plans et devis descriptit

Au cas où des obscurités de nature quelconque exisleraient dans les pièces remises
entrepreneurs en vue de leur participation à la consullalion, ceux-ci devraient formuler

aux
leur
demande d'éclaircissement sept jours au moins avant la date de remise des otfres et préciser dans
leur proposition les conditions qu'ils ont retenues.

En règle générale, l'entrepreneur devra prévoir l'ensemble des travaux indispensables au parfait
achèvement de ses ouvrages, prévus ou non au descriplif, conformément aux règles de I'art, et ce,
sans qu'il puisse prétendre à aucune majoralion de prix pour raison d'omission au descriptif, étant
entendu que I'entrepreneur s'est rendu compte des travaux à etfectuer, de leur imponance, de leur
nature el qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux délails qui pourraient être omis
dans les documents cilés ci-dessus.
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En cas de contradiction dans le dossier de consultation, l'entrepreneur ne pourra pas opter pour une
solution sans en avoir référé au préalable au Maitre d'ouvrage qui précisera la solution à retenir.
Faute de cette démarche Dréalable et au cas où ces contradictions ne se révéleraient qu'après
remise des ofires, le Maître de l'ouvrage pourra exiger sans supplément au prix, l'une ou I'aulre des
deux possibilités même s'il s'agit de la plus onéreuse.

3. PRESCRIPTIONS GENERALES

Le Cahier des Clauses Administralives Générales (CCAG) est pleinement applicable dans le cadre
de ces travaux.
3.1. Documents de référence

ouùe les documents Darticuliers constiluant le dossier de consultation des entreprises (DcE), les
entreprises sont tenues contractuellement d'observer les spécilicalions et prescriptions contenues
dans (lisle non exhauslive):

.
.
.
.
.

fascicules CCTG
documents technioues unifiés
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
nofmes françaises homologuées et normes européennes

avis technioues et en I'absence, les conclusions des ESTN (Enquête spécialisée des
Techniques Nouvelles) réalisées par des organismes agréés

.

Code du Travail

Ces documents sont réputés connus par l'entreprise el leurs dispositions tenues pour contractuelles
dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec les stipulations contenues dans les
documents particuliers qui peuvent imposer un niveau de qualité supérieur à celui obtenu par la
slricle observance de ces documents généraux.

En conséquence et en aucun cas, ces réglementations et prescriptions ne pourront

seryir

d'arguments aux entreprises pour réduire, sans diminution de prix, les fournitures et prestations
demandées Dar le orésent document.

A l'inverse. toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de I'application des normes et
règles susvisées, par rapport aux prévisions des descriptifs, ne pourra ouvrir droit à supplément.
NOTA

:

Dans le cas où unè enlreprise serait amenée à proposer des matériaux ou malériels d'origine

étrangère non soumis aux exigences de normes et règles nationales ou européennes, il est enlendu
qu'elle devra présenter des caractéristiques et qualités au moins équivalentes.

L'entrepreneur devra pendant la période de préparation du chantier tournir au Maître d'ouvrage
toutes les fiches technioues nécessaires à leurs comparaisons avec les produits prévus au
descriptif, en vue de leur acceptation.
3.2. Responsabilité envers les tiers, état des lieux
Un état des lieux est à faire par l'entrepreneur. Celui-ci prend en charge les locaux dans l'élal où ils
se trouvent lors de la signature de la commande.

Aussi, avant le démarrage et à la fin de ses lravaux, I'entrepreneur fera constater l'état des lieux ou
d'entretien des ouvrages.
En résumé, I'entrepreneur soumissionnaire sera réputé avoir pris connaissance parfaite des Iieux et
en général, de loutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit, inlluer sur l'exécution,
la qualilé et le prix des ouvrages à exécuter.
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4.

AAVAUX A EXECUTER

4.1. Documents de référence
Le projet sera conforme aux normes et règlements en vigueur à la date de signature du marché tels
que DTU, Normes Françaises, cahiers du CSTB, etc...

4.2. Travaux de platerie
Les travaux consistent en la pose de plaques de plâtre fournies par le service de I'aviation civile.
Les travaux comprennent toutes les finitions y compris la pose de bandes et réalisation des ioints de

plâtre.

Les murs ainsi réalisés et livrés dewont êùe prêts à peindre
Localisation

-

:

2 chambres (n'1 et 3)

séjour salon
Couloir de l'étage

4.3. Travaux de pose de placards
Les travaux consistent en la pose de placards fournis par le service de I'aviation civile.
Les travaux comorennent toutes les finitions.
Localisation

-

:

Les olacards des 4 chambres

4.4. Trevaux de pose de revêtement de sols

Les travaux consislent en la pose de revêtement de sols type < parquet flottant
service de l'Aviation Civile.

>

fourni par le

Les travaux comprennent toutes les coupes et finitions. Les plinthes seront posées par le service de
I'Aviation Civile.
Localisation : environ 100 m,

-

3 chambres (n'1, 2, et 3)
sé.iour salon

couloir de l'étage

-wc

4.5. Travaux de rénovation de parquet massif
Les lravaux consistent en la rénovation d'un parquet massif en chêne.
Les travaux comprennent toutes les phases de ponçage, de vitrification

et toutes les finitions.

Un constal sera réalisé après ponçage pour réceptionner le support avant application d'un vernis
<<

mat >.

L'entreprise prévoira dans sa prestation un ponçage fin entre chaque couche de vernis. ll est prévu
au minimum 5 couches de vernis.
Localisation : environ 14 m?

- l chambre

n"4
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4.6, Trevaux de rénovation de la salle de bain

Les travaux consistent en la rénovation d'une salle de bain. lls comprennent la pose des
équipements et matériaux suivants

-

:

bac de douche à I'italienne y compris la bonde d'évacuation et les raccordements
robinetterie et pommeau de douche

paroivitrée pour la douche
faïence murale de la douche (3 côtés)
revêtement mural en PVC (en lamelles)

revêtement plafond PVc (en lamelles)
carrelage au sol y compris partie arrière du bac
pose du meuble de salle de bain, de la vasque, de la robinenerie et de ses équipements.

Toutes les fournitures seront mises à disposition de I'entreprise, les achats seront réalisés par le
service de I'aviation civile.
La pièce remise à I'entreprise sera nue et prête à être rénovée.

La pose de la faiênce sera réalisée sur des murs

en

contreplaqué et plancher béton et comprend

tous les joints.
Les travaux comorennent toutes les finitions.

Les travaux électriques seront réalisés par le service de I'aviation civile.
Les travaux de branchement et de raccordement sont à réaliser en coordination avec le service

Localisation : environ 7 m2

-

salle de bain
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Description

Unité Quantité

4.2. Travaux de platerie

forfait

Prix
unitaire

Prix total

Prix
unitaire

Prix total

1

Pose d'environ 60 feuilles de Placoplatre fournies par le SAC y
compris toutes sujétions particulières d'exécutions et de linition

MONTANT

rL3. Travaux de pose de

Description

Unité Quantité

placùds

untité

4

Pose de 4 placards à encastrer fournis par le SAC y compris
toutes suiétions particulières d'exécutions et de finition

MONTANT

rt
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Unité Quantité

Description

Prix
unitaire

Prix total

Prix
unitaire

Prix total

Prix
unitâire

Prix total

lLlL Travaux de pose de revêtement de sols
M2

100

Pose de 100 m, de revêtement de sol fourni par le SAC y
compris toutes sujétions paniculières d'exécutions et de tinition

MONTANT

Unité Quantité

Description

4.5. Travaux de rénovation de parquet massif
M2

Rénovation de 14 m2 de parquet massit

y compris

T4

toutes

sujétions paniculières d'exécutions et de finition

MONTANT

Unité Quantité

Description

4.6. Travaux de rénovation de la salle de bain
Forfait

1

Pose de matériaux et d'équipements de salle de bain fournis

par

le

SAC

y compris toutes sujétions

particulières

d'exécutions et de finition

MONTANT
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