..................................
Avis n°18-125825

Référence de TED :
2018/S 175-396175 - annonce diffusée le 12 septembre 2018

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 23/12/2017 - Référence : 17-180275

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-125825/officiel

Département(s) de publication : 69, 1, 38, 42
Annonce No 18-125825
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, 19 rue Emile Zola BP38, 69632,
Venissieux Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 72 21 56 43, Courriel : aruaud sacoviv.fr , Code
NUTS : FRK26
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.sacoviv.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : SEM HLM
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Logement et équipements collectifs

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marchés de travaux réhabilitation Le Monery
Numéro de référence : AR/JMD/REHAB-MONERY
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Marchés de travaux en corps d'état séparés pour la réhabilitation de
287 logements, répartis dans 4 tours dont 3 identiques, du 22 au 25 rue Beethoven à 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
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : Marchés de travaux réhabilitation Le Monery
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 1 - VRD Eclairage Public
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 : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : VRD Eclairage Public : Création d'un parking de 79 places de
stationnement
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II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / 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 : Lot 2 - Plantation
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Plantation : Plantations d'arbres dans le cadre de la création
d'un parking de 79 places de stationnement
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / 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 : Lot 3 - Façades - Bardages
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45443000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Façades - Bardages : Rénovation et isolation par l'extérieur
des façades
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / Pondération : 5
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Plus-value pour isolation thermique extérieure en laine de roche.
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 : Lot 4 - Etanchéité
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Étanchéité - Réfection et isolation des toitures + réfection
étanchéité du parking existant
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / 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 : Lot 6 - Menuiseries Intérieures
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Menuiseries Intérieures : Remplacement de portes palières,
portes de distribution et placards
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / Pondération : 5
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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 : Lot 7 - Serrurerie
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44316500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Serrurerie : Ouvrages divers de barreaudage et de construction
de porche d'entrée
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / 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 : Lot 8 - Doublages - Faux-plafonds - Plâtrerie Peinture - Faïences - Sols souples
Lot nº : 8
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45442100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45431200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45432111
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Doublages - Faux-plafonds - Plâtrerie Peinture - Faïences - Sols
souples : Réfection partielle des logements et des halls d'entrée
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / Pondération : 5
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Traitement des plafonds concernés par des problèmes de
fissuration.Traitement complet (sols - murs - plafonds) des cuisines.
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 : Lot 9 - Plomberie VMC Chauffage
Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Plomberie VMC Chauffage : Remplacement des radiateurs,
réfection des sous-stations, remplacement des tourelles de VMC et rénovation partielle des
équipements sanitaires des logements
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / Pondération : 5
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Equipement PMR pour 15% des salles de bains.
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 : Lot 10 - Electricité - Courants faibles
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09310000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Electricité - Courants faibles : Mise en sécurité électrique des
logements, remplacement des équipements généraux et remplacement des installations de
courant faible
II.2.5) Critères d'attribution
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Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / Pondération : 5
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Eclairage des balcons.
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 : Lot 11 - Désamiantage
Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262660
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Désamiantage : Dépose de menuiseries extérieures contenants
des mastics vitriers amiantés
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Méthodologie pour la réalisation des travaux / Pondération : 15
2. Mesure d'organisation du chantier / Pondération : 15
3. Moyens mis en oeuvre pour la levée des réserves et pendant la période de garantie de
parfait achèvement / Pondération : 5
4. Moyens mis en oeuvre pour une démarche environnementale / 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 :

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
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 : 2017/S 247-517161
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 :
Lot nº : 01
Intitulé : VRD Eclairage Public
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 : 6 septembre 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 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 :
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Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PERRIER TP, Numéro national d'identification : 778147801, Route de Lyon, 69802, Saint
Priest, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet : http://www.colas-france.fr/lesagences/perrier-tp-terrassement
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 : 217 981,80
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 : 25 000 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Eclairage Public
Marché nº :
Lot nº : 02
Intitulé : Plantation
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 : 6 septembre 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 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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS JACQUARD ESPACES VERTS, Numéro national d'identification : 348581901, 16
Chemin du bois de Cros, 69570, Dardilly, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet :
https://www.societe.com/societe/jacquard-espaces-verts-348581901.html
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
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Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 45 281,00
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 :
Lot nº : 03
Intitulé : Façades - Bardages
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 : 6 septembre 2018
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CHANEL, 12 rue de l'industrie, 69200, Venissieux, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet
: http://www.chanelrenovation.fr/Nous-contacter
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 : 2 522 905,02
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 :
Lot nº : 04
Intitulé : Etanchéité
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 : 6 septembre 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 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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SIC étanchéité, 6 rue Jean Perrin, 69740, Genas, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet :
http://sic-etancheite.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 : 386 832,95
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 :
Lot nº : 06
Intitulé : Menuiseries intérieures
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 : 6 septembre 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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
NORBA, 24 avenue Karl Marx, 69120, VAULX EN VELIN, F, Code NUTS : FRK26,
Adresse internet : https://www.norba-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 : 244 947,28
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 :
Lot nº : 07
Intitulé : Serruererie
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 : 6 septembre 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 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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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Fontbonne, 57 rue emile Zola, 69150, Decines, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet :
https://www.societe.com/societe/fontbonne-et-fils-966500423.html
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 : 78 627,60
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 :
Lot nº : 08
Intitulé : Doublages - Faux-plafonds - Plâtrerie Peinture - Faïences - Sols souples
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 : 6 septembre 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 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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BC Rénovation, 29 rue Ampère, 69680, Chassieu, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet
: https://www.groupe-bc.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 : 429 212,66
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
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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 : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 09
Intitulé : Plomberie-VMC-Chauffage
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 : 6 août 2018
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Douzet, 10 rue des petites combes, 01700, Beynost, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet
: https://www.societe.com/societe/sarl-douzet-772201497.html
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 : 1 670 717,12
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 :
Lot nº : 10
Intitulé : Electricité - Courants faibles

page 16

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 : 6 septembre 2018
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Rhoniselec, 31b rue du régiment d'aviation, 69500, BRON, F, Code NUTS : FRK26, Adresse
internet : https://www.societe.com/societe/rhoniselec-969509553.html
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 : 580 217,44
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 :
Lot nº : 11
Intitulé : Désamiantage
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 : 6 septembre 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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
ERDT, 26 av Karl Marx, 69120, Vaulx en Velin, F, Code NUTS : FRK26, Adresse internet :
http://www.erdt.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 : 59 860
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 :

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 :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
10 septembre 2018
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