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I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
SA CONSTRUCT DE LA VILLE DE VENISSIEUX, Numéro national d'identification : 
96250053400012, 19 rue Emile Zola BP38, Point(s) de contact : A. RUAUD, 69632, Venissieux 
Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 72 21 56 43, Courriel : aruaud sacoviv.fr , Fax : (+33) 4 72 21 19 
05, Code NUTS : FR716
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.sacoviv.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com/

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

/avis/detail/16-185150
http://boamp.fr/avis/detail/17-40954/officiel
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/aruaud[AT]sacoviv.fr
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/aruaud[AT]sacoviv.fr
http://www.sacoviv.fr
http://www.achatpublic.com/


I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : SEM

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Logement et équipements collectifs

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Construction de 50 logements locatifs sociaux - Lotissement " Les Jardins du Monery 

" - Lot C3
Numéro de référence : AR/JMD/MONERY-C3

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45211340
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Travaux

II.1.4)Description succincte : Travaux de construction de 2 bâtiments collectifs de 25 logements 
chacun. Lieu d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX.

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 5 076 849,87 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Terrassement - VRD

Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Terrassement - VRD
II.2.5)Critères d'attribution
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Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Gros oeuvre

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45262311
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Gros oeuvre
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
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Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Charpente - Couverture et bardage tuiles

Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45261211
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Charpente - Couverture et bardage tuiles
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Étanchéité

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX
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II.2.4)Description des prestations : Étanchéité
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiseries extérieures bois-alu

Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Menuiseries extérieures bois-alu
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Motorisation volets roulants des étages.
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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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Serrurerie - Métallerie

Lot nº : 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45340000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Serrurerie - Métallerie
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiseries intérieurs bois

Lot nº : 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
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Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX
II.2.4)Description des prestations : Menuiseries intérieurs bois
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Porte pleine entre chambres et séjours Banquettes techniques 
dans les WC

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Plâtrerie - Peinture

Lot nº : 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45442100
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Plâtrerie - Peinture
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
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Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Banquettes techniques dans les WC des logements

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Carrelages - Faïences

Lot nº : 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45431000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Carrelages - Faïences
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Sols souples PVC

Lot nº : 10
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II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432111
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Sols souples PVC
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Plomberie sanitaire - Chauffage - VMC

Lot nº : 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45330000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Plomberie sanitaire - Chauffage - VMC
II.2.5)Critères d'attribution
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Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Mise en place de WC suspendu

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Électricité - Courants forts et faibles

Lot nº : 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45310000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Électricité - Courants forts et faibles
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Espaces verts

Lot nº : 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR716|
Lieu principal d'exécution : 36, 38, 40, 42 rue Jean-Sébastien Bach 69200 VÉNISSIEUX

II.2.4)Description des prestations : Espaces verts
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée de réserves et pendant la garantie de parfait 
achèvement / Pondération : 5
4. Impact environnemental / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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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

Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 251-462534
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 préinformation :

Section V : Attribution du marché

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 01
Intitulé : Terrassement - VRD
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONES ALPES, Numéro national d'identification : 487 
541 609 00029, 17 avenue des frères Montgolfier, 69680, CHASSIEU, F, Code NUTS : FR716, 
Adresse internet : http://www.eurovia.fr/agences/4057-ejl-sud-est-lyon
Le titulaire est une PME : non 
ENTREPRISE CHARRIN, Numéro national d'identification : 813 539 343 00026, 1731 RN6 - 
ARNAS, 69400, Villefranche sur Saône, F, Code NUTS : FR716, Adresse internet : 
http://www.famy.fr/sas-charrin/
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 526 356,05
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ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 30 000 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Assainissement

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 02
Intitulé : Gros oeuvre
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 8
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
FONTANEL SAS, Numéro national d'identification : 301 292 892 00025, Parc d'activité En 
Chuel Route de Chasselay, 69650, QUINCIEUX, F, Code NUTS : FR716, Adresse internet : 
http://www.fontanel-sa.fr/
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 388 251,90
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
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Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 03
Intitulé : Charpente - Couverture et bardage tuiles
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
ANDRE VAGANAY SAS, Numéro national d'identification : 327 114 120 00048, Route de 
Chasse - CD no12, 69360, SOLAIZE, F, Code NUTS : FR716, Adresse internet : 
http://www.vaganayfils.com/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 422 800,73
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 04
Intitulé : Étanchéité
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
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V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SARL ETANCHEITE ROANNAISE, Numéro national d'identification : 489 343 426 00016, 
31 rue Denis Papin, 43000, ROANNE, F, Code NUTS : FR723, Adresse internet : 
http://pasdurl.url
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 99 000,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 05
Intitulé : Menuiseries extérieures bois-alu
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
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V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SAVIGNON SA, Numéro national d'identification : 387 760 523 00010, 1006 avenue de la 
gare, 38140, Izeaux, F, Code NUTS : FR714, Adresse internet : http://www.savignon-
menuiserie.com/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 441 915,98
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 06
Intitulé : Serrurerie - Métallerie
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
SAS FONTBONNE ET FILS, Numéro national d'identification : 966 500 423 00035, 57 rue 
Emile Zola, 69153, DECINES CEDEX, F, Code NUTS : FR716, Adresse internet : 
http://padurl.url
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 165 338,60
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ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 07
Intitulé : Menuiseries intérieurs bois
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
ETS LARDON, Numéro national d'identification : 331 467 308 00028, Chemin du Val ZI du 
Bas de la Côte, 42700, FIRMINY, F, Code NUTS : FR715, Adresse internet : http://pasdurl.url
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 321 976,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
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Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 08
Intitulé : Plâtrerie - Peinture
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
RAVALTEX, Numéro national d'identification : 379 163 785 00031, 3 RUE JEAN MARIE 
MERLE, 69120, Vaulx-en-Velin, F, Code NUTS : FR716, Adresse internet : http://pasdurl.url
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 416 328,9
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 09
Intitulé : Carrelages - Faïences
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 20 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres
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* Nombre d'offres reçues : 12
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SIAUX, Numéro national d'identification : 329 664 049 00023, 1167 allée des muriers, 38121, 
Chonas l'Amballan, F, Code NUTS : FR714, Adresse internet : http://www.carrelage-
revetements-siaux.fr/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 249 484,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 10
Intitulé : Sols souples PVC
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
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SARL COURBIERE ET FILS, Numéro national d'identification : 500 088 356 00026, ZA de 
Bellevue, 69610, SOUZY, F, Code NUTS : FR716, Adresse internet : http://pasdurl.url
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 40 148,32
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 11
Intitulé : Plomberie sanitaire - Chauffage - VMC
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
DOUZET SARL, Numéro national d'identification : 772 201 497 00041, 10 rue des petites 
combes, 01700, BEYNOST, F, Code NUTS : FR711, Adresse internet : http://pasdurl.url
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 600 059,46
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €
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V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 12
Intitulé : Électricité - Courants forts et faibles
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
RHONISELEC, Numéro national d'identification : 969 509 553 00026, 46 route de Genas 
BP13, 69682, CHASSIEU CEDEX, F, Code NUTS : FR716, Adresse internet : 
http://pasdurl.url
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 339 512,93
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AR/JMD/MONERY-C3
Lot nº : 13
Intitulé : Espaces verts
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Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AIJE Hommes et Environnement, Numéro national d'identification : 341 132 918 00028, 17 
avenue de la division Leclerc, 69200, VENISSIEUX, F, Code NUTS : FR716, Adresse 
internet : http://www.aije.com/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 65 677,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Lyon, 184, Rue Duguesclin, 69433, Lyon Cedex 03, F, Téléphone : 
(+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr , Fax : (+33) 4 78 14 10 65, Adresse 
internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
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VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
23 mars 2017
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