J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 85
Annonce No 17-101603
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, Point(s) de contact : Boris CENSIER,
85000, La Roche-sur-Yon, F, Téléphone : (+33) 2 51 47 48 84, Courriel :
boris.censier@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
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

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 : Aménagement des espaces publics du quartier des Halles
Numéro de référence : 17RSY-009
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Espaces verts, Fontainerie, Sonorisation, Terrassement, Voirie et réseaux
divers
Descripteur principal : 45211360
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Le périmètre des travaux d’aménagement des espaces publics du
quartier des Halles comprend : la rue Sadi Carnot (partie Ouest), la place du 8 Mai 1945, la
nouvelle place du Marché, les espaces publics résiduels autour des bâtiments sur la dalle, la
rue de la Poissonnerie, la rue Malesherbes, le Passage des Jardiniers, la rue Guillemé, la rue
des Halles (depuis la rue Joffre), et la rue Baudry. Ce périmètre représente environ 18 000
mètres carrés à aménager (voirie, éclairage, mobilier, réseaux, plantations).
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 3 615 707,79 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Terrassements, voirie, réseaux humides
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Terrassement, Voirie et réseaux divers
Code CPV principal : 45233120
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232130
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : - Travaux préparatoires - Terrassements généraux Travaux de voirie – Assainissement eaux pluviales – Réseaux divers – Signalisation –
Ouvrages spécifiques – Mobiliers urbains – Toilettes publiques – Travaux sur génie civil –
Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE)
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Moyens dédiés au chantier / Pondération : 25
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Hygiène et sécurité / Pondération : 10
4. Délais / Pondération : 5
5. Performance en matière d'insertion / Pondération : 5
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
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 : Plantations, mobilier, arrosage
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Arrosage, Espaces verts, Mobilier urbain
Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 34928400
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232121
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|

Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de création d’espaces verts en centre-ville
comprenant : - abattage des arbres existants - fourniture et mise en place de terre végétale
- plantation d’arbres tiges, de palmiers, de cépées, arbustes en massifs... - mise en place
de réseaux d’arrosage automatique - fourniture et la pose de mobilier,de jeux - réalisation
et la mise en œuvre de mobiliers sur mesure - réalisation et la mise en œuvre d’habillage
d’ouvrages, d’ouvrages maçonnés
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Moyens dédiés au chantier / Pondération : 20
2. Organisation du chantier / Pondération : 20
3. Environnement et sécurité / Pondération : 15
4. Délais / Pondération : 5
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
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 : Fontainerie
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Fontainerie
Code CPV principal : 45232150
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de fontainerie comprenant : - génie civil pour la
fontaine - bâche de reprise et local technique enterrés - table d’eau en béton préfabriqué et
soubassement support - installation de l’ensemble des équipements
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Moyens dédiés au chantier / Pondération : 20
2. Organisation du chantier / Pondération : 15
3. Environnement et sécurité / Pondération : 15
4. Délais / Pondération : 10
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
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 : Sonorisation, vidéoprotection
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Mots descripteurs : Sonorisation, Télésurveillance
Code CPV principal : 48952000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32323500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : - Travaux préparatoires – Travaux préparatoires spécifiques
– Équipements de sonorisation – Vidéoprotection (caméra 360°)
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Moyens dédiés au chantier / Pondération : 20
2. Organisation du chantier / Pondération : 20
3. Environnement et sécurité / Pondération : 15
4. Délais / Pondération : 5
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
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 : 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 : 2017/S 062-115405 du 29/03/2017
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 : V17-070
Lot nº : 1
Intitulé : terrassement, voirie, réseaux humides
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 : 12 juillet 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, 85210, Sainte Hermine, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : non
DLE OUEST, 85340, Olonne sur Mer, 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 : 2 952 362,58
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 : V17-071
Lot nº : 2
Intitulé : plantations, mobilier, arrosage
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 : 12 juillet 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
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 : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CAJEV, 85000, La Roche-sur-Yon, F, Code NUTS : FR515
Le titulaire est une PME : oui
ID VERDE, 85306, Challans, 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 : 463 959,41
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 : V17-072
Lot nº : 3
Intitulé : Fontainerie
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 : 12 juillet 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
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 : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
NEPTUNE ARROSAGE, 44100, Nantes, 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 : 146 338
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 : V17-073
Lot nº : 4
Intitulé : sonorisation, vidéoprotection
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 : 12 juillet 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
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 : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, 85000, 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 : 53 047,80
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 : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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, F, Téléphone :
(+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46 58,
Adresse internet : http://nantes.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 :
Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l'île Gloriette, 44000, Nantes, F, Téléphone :
(+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46 58,
Adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 juillet 2017

