J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 85
Annonce No 17-17367
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
VILLE DE LA ROCHE SUR YON, 1 Place Napoléon BP 829 , 85000, La Roche-sur-Yon, F,
Téléphone : (+33) 2 51 47 49 38, Courriel : lea.egron@larochesuryon.fr, Fax : (+33) 2 51 47 49
72, Code NUTS : FR515
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-larochesuryon.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
La Roche-sur-Yon Agglomération, 54 rue René Goscinny, 85000, La Roche-sur-Yon, F, Courriel
: lea.egron@larochesuryon.fr, Code NUTS : FR515, Adresse internet :
http://www.larochesuryonagglomeration.fr, Adresse du profil d'acheteur : https://www.marchessecurises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative
aux marchés :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Accords-cadres divers travaux de voirie-réseaux et aménagements
Numéro de référence : 16RSYG-038
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie, Voirie et réseaux divers
Descripteur principal : 45233120
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Accords-cadres divers travaux de voirie-réseaux et aménagements
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 13 830 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Chaussées –Trottoirs – colonnes enterrées – aménagement transport - Zone
géographique 1
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie, Voirie et réseaux divers
Code CPV principal : 45233120
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45233142
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Accord-cadre mono-attributaire qui fait l'objet d'un
o
fractionnement en bons de commande au sens des articles 78 et 80 du décret n 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il sera exécuté par bons de commande
successifs émis selon les besoins du pouvoir adjudicateur. Pas de montant minimum.
Montant maximum annuel fixé à 1 740 000 euros HT pour l'ensemble des membres du
groupement de commande. Il s'agit de travaux de réfection d'un ou deux éléments de
voirie. Accord-cadre reconductible deux fois, soit une durée maximum de trois ans.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : reconduction voir ci-dessus
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 : les sous-critères de la valeur technique étaient
renseignés en annexe du RC
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Chaussées –Trottoirs - colonnes enterrées – aménagement transport - Zone
géographique 2
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie, Voirie et réseaux divers
Code CPV principal : 45233120
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45233142
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|

Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Accord-cadre mono-attributaire qui fait l'objet d'un
o
fractionnement en bons de commande au sens des articles 78 et 80 du décret n 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il sera exécuté par bons de commande
successifs émis selon les besoins du pouvoir adjudicateur. Pas de montant minimum.
Montant maximum annuel fixé à 1 740 000 euros HT pour l'ensemble des membres du
groupement de commande. Il s'agit de travaux de réfection d'un ou deux éléments de
voirie. Accord-cadre reconductible deux fois, soit une durée maximum de trois ans.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : reconduction voir ci-dessus
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 : les sous-critères de la valeur technique étaient
renseignés en annexe du RC
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Petits et moyens aménagements de voirie
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie, Voirie et réseaux divers
Code CPV principal : 45233120
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Accord-cadre multi-attributaire. En application de l'article 79
o
du décret n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, des marchés
subséquents seront attribués sur la base de cet accord et après mise en concurrence
organisée entre les titulaires de l'accord-cadre. Pas de montant minimum annuel. Montant
maximum annuel fixé à 920 000 euros HT pour l'ensemble des membres du groupement . Il
s'agit de travaux de réfection de plusieurs éléments de voirie. Accord-cadre reconductible
deux fois, soit une durée maximum de trois ans.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technqiue / Pondération : 50
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : reconduction voir ci-dessus
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 : les sous-critères de la valeur technique étaient
renseignés en annexe du RC

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Réseau eau pluviale
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie, Voirie et réseaux divers
Code CPV principal : 45233120
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Accord-cadre multi-attributaire. En application de l'article 79
o
du décret n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, des marchés
subséquents seront attribués sur la base de cet accord et après mise en concurrence
organisée entre les titulaires de l'accord-cadre. Pas de montant minimum annuel. Montant
maximum annuel fixé à 210 000 euros HT pour l'ensemble des membres du groupement.
Accord-cadre reconductible deux fois, soit une durée maximum de trois ans.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : reconduction voir ci-dessus
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 : les sous-critères de la valeur technique étaient
renseignés en annexe du RC
SECTION IV : PROCEDURE
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 : oui
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 208-376041 du 27/10/2016
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 MARCHE
Marché nº : G17-001
Lot nº : 1

Intitulé : chaussées - trottoirs - colonnes entéerrées - aménagement transport - zone
géographique 1
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 : 3 février 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CHARIER TP SUD, BOUGUENAIS, F, Code NUTS : FR511
Le titulaire est une PME : non
EIFFAGE, SAINTE-HERMINE, F, Code NUTS : FR515
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 : 5 220 000
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 : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : G17-002
Lot nº : 2
Intitulé : chaussées - trottoirs - colonnes enterrées - aménagement transport - zone
géographique 2
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 : 3 février 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
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
COLAS, LA ROCHE-SUR-YON, F, Code NUTS : FR515
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 : 5 220 000
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 : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : G17-003
Lot nº : 3
Intitulé : petits et moyens aménagements de voirie
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 : 3 février 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CHARIER TP SUD, BOUGUENAIS, F, Code NUTS : FR511
Le titulaire est une PME : non
EIFFAGE, SAINTE-HERMINE, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : non
SEDEP, AIZENAY, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : oui
ATLAN'ROUTE, LE POIRE SUR VIE, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : oui
ASA TP, LA CHAIZE LE VICOMTE, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : oui
AMIANTE DECONSTRUCTION SERVICES, LA CHAIZE LE VICOMTE, F, Code NUTS :
FR515
Le titulaire est une PME : oui
COLAS, LA ROCHE-SUR-YON, F, Code NUTS : FR515
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 : 2 760 000
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 : euros
Proportion : %

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : G17-004
Lot nº : 4
Intitulé : réseau eau pluviale
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 : 3 février 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ASA TP, LA CHAIZE LE VICOMTE, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : oui
AMIANTE DECONSTRUCTION SERVICES, LA CHAIZE LE VICOMTE, F, Code NUTS :
FR515
Le titulaire est une PME : oui
EIFFAGE, SAINTE-HERMINE, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : non
CHARIER TP SUD, BOUGUENAIS, F, Code NUTS : FR511
Le titulaire est une PME : non
COLAS, LA ROCHE-SUR-YON, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : non
VALOT TP, NIEUL LE DOLENT, F, Code NUTS : FR515
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 : 630 000
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 : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
o

Le lot n 3 est attribué comme suit : - groupement Charier TP Sud et Eiffage - entreprise
o
Colas - groupement asa tp et ADS - groupement SEDEP et Atlan'Route. Le lot n 4 est
attribué comme suit : - groupement asa tp et ADS - groupement Eiffage et Charier TP Sud entreprise Colas - entreprise Valot TP. Les pièces des accords-cadres sont consultables sur
demande auprès de : Léa EGRON lea.egron@larochesuryon.fr
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l'île Gloriette, 44000, Nantes Cedex, F,
Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46
58, Adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les voies et délais des recours
dont dispose le candidat sont : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12
et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la
signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à
551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du
contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures
de publicité appropriées.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l'île Gloriette, 44000, Nantes Cedex, F,
Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46
58, Adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
10 février 2017

