MONTELIMAR-AGGLOMERATION
OoO
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT DE CONTACT
Nom officiel : Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération
Adresse postale : Maison des Services Publics – 1 Avenue Saint-Martin
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200 – Code NUTS : FRK23
Point(s) de contact : Direction de la Commande Publique et des Affaires Juridiques – Service
de la Commande Publique
A l’attention de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération MontélimarAgglomération ou son représentant
Téléphone : 04.75.00.64.41.
Fax : 04.75.00.06.31.
Courriel : dcpaj@montelimar-agglo.fr
Adresse(s) internet (le cas échéant)
Adresse principale du pouvoir adjudicateur : www.montelimar-agglo.fr
Adresse du profil acheteur (URL) : http://www.montelimar-agglo.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALES
Autorité régionale ou locale
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
II. 1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé :
Travaux de mise en accessibilité des gymnases Alexis, Europa et Monod à Montélimar
(26200) situé sur le territoire de Montélimar-Agglomération.
II.1.2) Code CPV principal
45260000
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte :
Travaux de mise en accessibilité des gymnases Alexis, Europa et Monod à Montélimar
(26200) situé sur le territoire de Montélimar-Agglomération.
Cette opération se découpe en une (1) tranche ferme et une (1) tranche conditionnelle pour
tous les lots, sauf pour le lot n° 2 qui n’est pas découpé en tranche, définies comme suit :
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Tranche ferme : mise en accessibilité du gymnase des Alexis,
Tranche optionnelle n° 1 : mise en accessibilité des gymnases Monod et Europa.
Les travaux se décomposent en huit (8) lots :
Lot n° 1 : Maçonnerie
Lot n° 2 : Couverture toiture
Lot n° 3 : Menuiserie Aluminium/Métallerie
Lot n° 4 : Cloisons, Plafonds, Menuiserie bois, Sols souples, Peinture
Lot n° 5 : Carrelage
Lot n° 6 : Plomberie sanitaire
Lot n° 7 : Electricité
Lot n° 8 : Ascenseur
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : OUI
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
364 970,90 € H.T.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Maçonnerie
Lot n° 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45262522
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux de maçonnerie
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option par lot (sauf en ce qui concerne le lot n° 2) :
tranche optionnelle conformément aux dispositions de l’article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Couverture toiture
Lot n° 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261210
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux de couverture métal et de zinguerie
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : NON
Description des options :
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Menuiserie alu/métallerie
Lot n° 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421140
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II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux de fermeture métal, portail, garde corps à barreaux, châssis, portes grand trafic,
modification commande porte rez, porte étage et bardage panneaux façades
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option par lot (sauf en ce qui concerne le lot n° 2) :
tranche optionnelle conformément aux dispositions de l’article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Cloisons, plafonds, menuiserie bois, sols souples, peinture
Lot n° 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45450000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux zones vestiaires, douches : portes, douches : cloisons, douches : peinture, doublage
plaques de plâtre, dépose portes non réutilisées, démolition cloison, création nouvel accès,
obturation ancien passage, bloc porte, sols PVC, plafond, peinture sur menuiserie, peintures
plafond, murs, création accès étage
II.2.5) Critères d’attribution
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Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option par lot (sauf en ce qui concerne le lot n° 2) :
tranche optionnelle conformément aux dispositions de l’article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Carrelage
Lot n° 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45431000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux de piquage plinthes, ragréage, sols carrelage collés sur existant, raccord de sols,
plinthe grès cérame, faïences
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40

II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option par lot (sauf en ce qui concerne le lot n° 2) :
tranche optionnelle conformément aux dispositions de l’article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
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Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Plomberie sanitaires
Lot n° 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45330000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux de dépose appareils sanitaires hommes et femmes
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option par lot (sauf en ce qui concerne le lot n° 2) :
tranche optionnelle conformément aux dispositions de l’article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Electricité
Lot n° 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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45310000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux de pose prise téléphone, alarme incendie, sas ascenseur, luminaires
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option par lot (sauf en ce qui concerne le lot n° 2) :
tranche optionnelle conformément aux dispositions de l’article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Ascenseur
Lot n° 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45313100
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Travaux de structure porteuse, appareil ascenseur, portes palières, cabine

II.2.5) Critères d’attribution
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Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère de qualité : Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option par lot (sauf en ce qui concerne le lot n° 2) :
tranche optionnelle conformément aux dispositions de l’article 77 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure :
Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis d’appel à la concurrence au
Journal officiel de l’Union Européenne (dans les cas énumérés ci-dessous).
• Le contrat ne relève pas du champ d’application de la directive.
Explication : Marché d’un montant inférieur aux seuils européens.
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : NON
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié à LA TRIBUNE du 29 mars 2018, affiché
et inséré sur le site internet de la Communauté d’Agglomération de MontélimarAgglomération le 26 mars 2018.
IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme
d’un avis de pré-information

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
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MARCHÉ N° S180022
LOT N° 1
INTITULÉ : Maçonnerie
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : Entreprise SILLAC
Adresse postale : 1350B Route de Malataverne
Localité/Ville : ALLAN
Code postal : 26780
Pays : France
Téléphone : 04.75.01.62.77
Fax : 04.75.52.31.25
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : Oui
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 119 000,00 € H.T.
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180023
LOT N° 2
INTITULÉ : Couverture toiture
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
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V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : Sarl TISSIER Métallerie
Adresse postale : 7 Avenue du Meyrol
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200
Pays : France
Téléphone : 04.75.01.81.66
Fax : 04.75.01.13.89
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 9 053,50 € H.T.
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180024
LOT N° 3
INTITULÉ : Menuiserie aluminium/Métallerie
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : Sarl TISSIER Métallerie
Adresse postale : 7 Avenue du Meyrol
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200
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Pays : France
Téléphone : 04.75.01.81.66
Fax : 04.75.01. 13.89
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 48 274,00 € H.T.
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180025
LOT N° 4
INTITULÉ : Cloisons/Plafonds/Menuiserie bois/Sols souples/Peinture
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : Entreprise Générale TEDESCHI
Adresse postale : 286 Rue du Bac
Localité/Ville : GUILHERAND-GRANGES
Code postal : 07500
Pays : France
Téléphone : 04.75.44.40.96
Fax :
Code NUTS : FRK22
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 44 620,00 € H.T.

Page 11 sur 16

V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180026
LOT N° 5
INTITULÉ : Carrelage
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : Sarl DAVID Carrelages
Adresse postale : 6 Allée du Faisceau Sud
Localité/Ville : LE TEIL
Code postal : 07400
Pays : France
Téléphone : 04.75.52.59.81
Fax : 04.75.49.88.47
Code NUTS : FRK22
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 12 350,00 € H.T.
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180027
LOT N° 6
INTITULÉ : Plomberie sanitaire
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : A.S.G.T.S. AUDIGIER SAUTEL
Adresse postale : Z.A. du Meyrol – 8 Avenue Gaston Vernier
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200
Pays : France
Téléphone : 04.75.01.48.48
Fax : 04.75.51.38.30
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 18 872,50 € H.T.
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180028
LOT N° 7
INTITULÉ : Electricité
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
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V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : A.S.E. AUDIGIER SAUTEL Electricité
Adresse postale : 22 Rue des Esprats – P.A. du Meyrol
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200
Pays : France
Téléphone : 04.75.01.38.38
Fax :
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 96,08/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 11 979,90 € H.T.
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180029
LOT N° 8
INTITULÉ : Ascenseur
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : COPAS Ascenseur
Adresse postale : 700 Rue André Malraux
Localité/Ville : GUILHERAND GRANGES
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Code postal : 07500
Pays : France
Téléphone : 04.75.44.73.11
Fax : 04.75.41.73.93
Code NUTS : FRK22
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 100 821,00 € H.T.
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires :
Type de procédure : Procédure adaptée suivant dispositions des articles 27 et 34-I-1°-b du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Modalités de consultation des marchés :
Possibilité de consultation des documents sur place ou obtention des copies, par une demande
écrite et formulée auprès de la collectivité dont l’adresse figure au paragraphe I.1) de la Section I
et dans les conditions fixées par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n°2005-1755 du 30
décembre 2005.
Pas de sous-traitance indiquée mais les attributaires ont toujours la possibilité de sous-traiter en
cours de marché au titre de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale : 2 Place de Verdun, BP 1135
Localité/Ville : Grenoble cedex
Code postal : 38022
Téléphone : 04 76 42 90 16
Fax : 04 76 51 89 44
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d’introduction de recours :
Les recours applicables aux contrats de la commande publique sont :
- Soit, avant la signature du marché, le référé précontractuel conformément aux délais
et aux dispositions de l’article L.551-1 du Code de justice administrative,
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-

-

Soit, après la signature du marché, un recours en plein contentieux dans les formes
mentionnées aux articles R.411-1 et R.421-7 du Code de justice administrative et dans
un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l’avis d’attribution,
Soit, après la signature du marché, un référé précontractuel dans les formes et délais
mentionnés à l’article R.551-7 du Code de justice administrative après la conclusion
du contrat.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de
recours
Nom officiel : Greffe du Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale : 2 Place de Verdun – B. P. 1135
Localité/Ville : Grenoble cedex
Code postal : 38022
Téléphone : 04.76.42.90.16.
Fax : 04.76.51.89.44.
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
29 août 2018

Le Président,
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