COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
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
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 Montélimar-Agglomération ou son représentant
Téléphone : 04.75.53.10.74.
Fax : 04.75.00.25.39.
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 :
Réhabilitation du théâtre intercommunal
N° de référence : 17S0044
II.1.2) Code CPV principal
45212322
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte :
Les travaux ont pour objet la réhabilitation d’un théâtre dit « à l’Italienne » par,
l’aménagement et l’équipement intérieur du bâtiment existant d’une surface de 1 500 m2 de
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SHON pour la diffusion de spectacles avec une jauge moyenne de 435 à 450 places, et la
création d’une extension en façade Sud.
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : OUI
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
4.816.220,44 € H.T.
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Réhabilitation du théâtre intercommunal
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Démolition – Gros œuvre - Métallerie
Lot n° 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45223220
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262400
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en des travaux,
désamiantage/déplombage du bâti existant, de curage des équipements mobiliers
immobiliers et autres appareillages de toute nature existants, de déconstruction,
remblaiement des fouilles d’excavation en grave-ciment, de reprise en sous-œuvre et
œuvre de maçonneries conservées et de gros-œuvre et de métallerie des ouvrages
réhabilitation.

de
et
de
en
de

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.

Page 2 sur 24

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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Charpente bois – Couverture - Etanchéité
Lot n° 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45261210
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45261420
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en, les reprises ponctuelles de la charpente et
couverture existante nécessaire à la réhabilitation générale, la réalisation de la couverture en
zinc de l’extension Sud y compris dispositifs de sécurité, l’isolation thermique des toitures, la
création des dispositifs d’évacuation EP de l’extension Sud et la révision des existants, la
création d’exutoires de désenfumage et de châssis de toit, la réalisation de l’étanchéité du
local technique « à l’air libre » de l’extension Sud et la mise en œuvre d’une résine sur
l’auvent de l’extension Sud.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Menuiseries intérieures
Lot n° 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en, la fourniture et la pose de blocs-portes
stratifiés ou pré-peints y compris quincailleries, la réalisation des trappes et façades de
gaines techniques, des habillages divers (chambranles, etc.), du parquet scénique et du
parquet de la salle de réception, des panneautages muraux décoratifs et des mobiliers et
agencements.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques
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II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Revêtement de sols
Lot n° 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432111
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Ce lot consiste principalement en, la réalisation de travaux de ragréages, d’étanchéités
« intérieures », la fourniture et la pose de tapis de sol au droit des entrées, de moquettes sur
le parterre et les balcons, de linoleum dans les locaux du personnel et de carrelages dans les
zones publiques et sanitaires ainsi que la réalisation de la peinture de sol des locaux
techniques.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Peinture
Lot n° 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en la réalisation des peintures des
menuiseries extérieures en bois, des peintures intérieure, de la signalétique et du nettoyage
de mise en service
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Appareils élévateurs
Lot n° 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45313100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
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II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en la création d’un ascenseur (630 kg) et d’un
monte-charge (1 000 kg).
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Serrurerie et machinerie scénique
Lot n° 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223110
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en la réalisation de l’ensemble de la de la
serrurerie scénique (faux-gril, gril, passerelles et accrochages) et de la machinerie scénique
(cadrage, équipes motorisées, patiences et porte coulissante).
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
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II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Réseaux et matériels scénographiques
Lot n° 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Pour ce lot, les travaux consistent principalement en la réalisation de l’ensemble des réseaux
électriques scénographiques, courants forts et faibles, d’éclairage scénique, de sonorisation et
de vidéo ainsi que du système de diffusion sonore et accessoires.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Sièges
Lot n° 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39111200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en la fourniture et la pose des sièges du
parterre et des balcons.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques
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II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Electricité
Lot n° 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45312000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en, la consignation des branchements et la
dépose des installations existants, la création d’un comptage tarif jaune, la mise en place du
TGBT, d’armoires de zone et d’équipements terminaux (PC, éclairage,… ), la réalisation de
l’alimentation force motrice des équipements techniques des différents lots, la dépose et
repose des éclairages existants en façade y compris reprise des câblage DMX et du système
de pilotage, la mise en place du système de sécurité incendie, de la protection anti-intrusion
du site, de l’équipement téléphonique du bâtiment ainsi que le pré-câblage VDI, la mise en
place de boucles malentendants ainsi que d’une boucle de guichet et de l’équipement de
vidéophonie et d’interphonie ainsi que la dépose puis repose de la caméra de
vidéosurveillance du bâtiment y compris protection, dévoiement et prolongement, si
nécessaire, de la liaison fibre optique existante.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques
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II.2) Description
II.2.1) Intitulé : CVC – Plomberie - GBT
Lot n° 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45300000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71315000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en, la consignation des branchements et la
dépose des installations existants, la production d’énergie calorifique par chaufferie gaz, la
production d’énergie calorifique et frigorifique des loges et bureaux par DRV, la distribution
de chaleur et de froid, la distribution de gaz naturel, l’installation des émetteurs de chauffage
et de climatisation (radiateurs, panneaux rayonnants, ventilo-convecteurs, etc.), la
climatisation des locaux électrique et scénographique, les raccordements électriques et la
régulation des installations de chauffage, ventilation et climatisation, la ventilation des
locaux de type double flux, la modulation d’air hygiénique pour les locaux à forte
occupation intermittente, le traitement d’air de la salle, du hall et salle de réception par PAC
Air/Air, la VMC des blocs sanitaires, la distribution aéraulique et terminaux de diffusions, la
distribution d’eau froide et d’eau chaude, les productions d’eau chaude sanitaire, les
appareils sanitaires, les évacuations des eaux usées et eaux vannes(y compris relevage des
EU du sous-sol), les évacuations des eaux pluviales à l’intérieur du bâtiment, le bus de
terrain liaisonnant les régulateurs des différents lots (CVC – Courants Forts et Faibles –
Ascenseurs – etc.) et le bus de supervision, le réseau informatique TCP/IP spécifique à la
GTB à partir du pré-câblage informatique réalisé par le lot courant faible (fourniture des
matériels actifs et cordons de brassage), les passerelles de communication avec les différents
régulateurs ou automate des différents lots (CVC – Courants Forts et Faibles – Ascenseurs –
etc.) et le poste de supervision GTB.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
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Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Espaces extérieurs
Lot n° 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233140
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45233221
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : Montélimar
II.2.4) Description des prestations :
Les travaux de ce lot consistent principalement en, la reprise de voiries lourdes pour
modification de l’accès livraison et abords immédiat de l’extension Sud y compris remise à
niveau des regards, la reprise de dallages en béton désactivé le long des façades Est et Ouest,
la réalisation des marquages au sol, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation
ainsi que la création de potelets métalliques.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Prestations similaires suivant article 30-I.-7° du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 modifié 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 :
Mots descripteurs : Monuments historiques

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure :
Ouverte
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 : Oui
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 au JO série S sous le n° 2018/S 010017383 du 16 janvier 2018, au B.O.A.M.P. du 14 janvier 2018 sous le n° 17-179111, affiché et
inséré sur le site internet de la Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération le
12 janvier 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
MARCHÉ N° S180033
LOT N° 1
INTITULÉ : Démolition – Gros œuvre - Métallerie
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 2018
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V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 6
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 : OUI

V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : COSEPI France - mandataire
Adresse postale : ZAE Espace Bléone – 38 avenue Beau de Rochas
Localité/Ville : AIGLUN
Code postal : 04510
Pays : France
Téléphone : 04.92.30.86.50
Fax : 04.92.30.86.51.
Code NUTS : FRL01
Le titulaire est une PME : OUI
Nom officiel : SOL PROVENCAL
Adresse postale : 849 rue de la Gare
Localité/Ville : VENELLES
Code postal : 13770
Pays : France
Téléphone : 04.42.54.62.07
Fax : 04.42.54.15.24
Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 91,87/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 2.086.378,95 € 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

MARCHÉ N° S180034
LOT N° 3
INTITULÉ : Charpente bois – Couverture - Etanchéité
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 2018
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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 : TOITURES MONTILIENNES
Adresse postale : 3 rue de l’Artisanat – ZA du Meyrol
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200
Pays : France
Téléphone : 04.75.92.30.50
Fax : 04.75.92.30.51
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 82,41/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 205.466,23 € 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

MARCHÉ N° S180035
LOT N° 8
INTITULÉ : Menuiseries intéirueres
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 2018
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
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V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : MENUISERIE THEROND
Adresse postale : 128 chemin des Huguenots
Localité/Ville : VALENCE
Code postal : 26000
Pays : France
Téléphone : 04.75.57.10.08
Fax : 04.75.57.08.30
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 77,36/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 366.823,00 € 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
MARCHÉ N° S180036
LOT N° 9
INTITULÉ : Revêtement de sols
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 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 JEAN BERTIER ET CIE
Adresse postale : 8 rue des Corsaires – B.P. 219
Localité/Ville : BOURG LES VALENCE CEDEX
Code postal : 26502
Pays : France
Téléphone : 04.75.43.38.91
Fax : 04.75.42.15.08
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 131.789,77 € 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

MARCHÉ N° S180037
LOT N° 10
INTITULÉ : Peinture
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 2018
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 : CIZERON
Adresse postale : 3-5 allée James Joule – ZI Les Auréats
Localité/Ville : VALENCE
Code postal : 26000
Pays : France
Téléphone : 04.75.55.92.40
Fax : 04.75.55.46.23
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 83,69/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 106.575,00 € 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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MARCHÉ N° S180038
LOT N° 12
INTITULÉ : Appareils élévateurs
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 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 ASCENSEURS
Adresse postale : 700 rue André Malraux
Localité/Ville : GUILHERAND GRANGES
Code postal : 07250
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 : 70.475,00 € 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

MARCHÉ N° S180039
LOT N° 13
INTITULÉ : Serrurerie et machinerie
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 2018
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V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4
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 : Société TAMBE
Adresse postale : 608 RUE Denis Papin
Localité/Ville : LA MOTTE SERVOLEX
Code postal : 73290
Pays : France
Téléphone : 04.79.68.95.13
Fax : 04.79.68.94.96
Code NUTS : FRK27
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 95,34/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 485.820,80 € 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

MARCHÉ N° S180040
LOT N° 14
INTITULÉ : Réseaux et matériels scénographiques
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 7
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
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V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : SCENETEC
Adresse postale : 5 avenue Pierre Semard
Localité/Ville : VENISSIEUX
Code postal : 69200
Pays : France
Téléphone : 04.72.50.22.44
Fax : 04.72.50.79.86
Code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 78,90/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 196.133,90 € 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

MARCHÉ N° S180041
LOT N° 15
INTITULÉ : Sièges
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 6
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 : SOCIETE NOUVELLE MUSSIDAN SIEGE
Adresse postale : ZI Les Mauries
Localité/Ville : MUSSIDAN
Code postal : 24400
Pays : France
Téléphone : 05.53.81.04.87
Fax : 05.53.80.16.26
Code NUTS : FRI11
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 98,81/100
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 90.590,05 € 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

MARCHÉ N° S180042
LOT N° 16
INTITULÉ : Electricité
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 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 : OUI
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : REBOUL COTTE - mandataire
Adresse postale : PA de Fortuneau – BP 95
Localité/Ville : MONTELIMAR CEDEX
Code postal : 26203
Pays : France
Téléphone : 04.75.01.31.46
Fax : 04.75.51.23.05
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : OUI
Nom officiel : A.S.E.
Adresse postale : ZA du Meyrol – Rue des Esprats
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200
Pays : France
Téléphone : 04.75.01.38.38
Fax : 04.75.51.19.60
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 98,50/100
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (Hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot : 358.302,74 € 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
MARCHÉ N° S180043
LOT N° 17
INTITULÉ : CVC – Plomberie - GBT
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 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 : OUI
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : A.S.G.T.S. - mandataire
Adresse postale : ZA 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 : NON
Nom officiel : REBOUL COTTE - mandataire
Adresse postale : PA de Fortuneau – BP 95
Localité/Ville : MONTELIMAR CEDEX
Code postal : 26203
Pays : France
Téléphone : 04.75.01.31.46
Fax : 04.75.51.23.05
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 : 642.996,50 € H.T.
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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

MARCHÉ N° S180044
LOT N° 18
INTITULÉ : Espaces extérieurs
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 juillet 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 : COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
Adresse postale : Agence Drôme Ardèche – Centre Le Pouzin – Zone Industrielle
Localité/Ville : LE POUZIN
Code postal : 07250
Pays : France
Téléphone : 04.75.63.83.00
Fax : 04.75.63.87.88
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 : 74.868,50 € 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
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires :
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,
- 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 : 8 août 2018
Le Président,
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