J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 85
Annonce No 17-111651
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION, 54 rue René Goscinny, 85000, La Roche-surYon, F, Téléphone : (+33) 2 51 47 47 35, Courriel : elise.braud@larochesuryon.fr, Code
NUTS : FRG05
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.larochesuryonagglomeration.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Ville de La Roche-sur-Yon, 1, Place Napoléon, 85000, La Roche-sur-Yon, F, Téléphone :
(+33) 22 51 47 47 35, Courriel : elise.braud@larochesuryon.fr, Fax : (+33) 2 51 47 49 72,
Code NUTS : FRG05, Adresse internet : http://www.ville-larochesuryon.fr, Adresse du profil
d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Commune d'Aubigny-Les Clouzeaux, Grand'Rue AUBIGNY, 85430, Aubigny-Les Clouzeaux,
F, Téléphone : (+33) 22 51 47 47 35, Courriel : elise.braud@larochesuryon.fr, Fax : (+33) 2 51
47 49 72, Code NUTS : FRG05, Adresse internet : http://www.lesclouzeaux.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 : Accord-cadre pour la réalisation de structures de jeux
Numéro de référence : BE_17RSYA-018
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Aire de jeux
Descripteur principal : 43325000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : La procédure fait l'objet d'une décomposition en 3 lots

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

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Structures de jeux classiques multifonctions 1 à 16 ans
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Aire de jeux
Code CPV principal : 37535200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 37535220
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 37535240
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Jeux dynamiques, portiques, jeux d'équilibre, jeux à grimper,
glissière toboggan, jeux à thèmes, jeux de cordages.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35/100
2. Marché subséquent fictif / Pondération : 25/100
3. Etendue et diversité de la gamme / Pondération : 25/100
4. Garanties et SAV / Pondération : 15/100
Coût :
1. apprécié au regard du critère marché subséquent fictif précité au critère de qualité /
Pondération : cf. supra - détail RC
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Accord-Cadre, reconductible tacitement 3 fois
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 : Equipements sportifs d'extérieur
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Aire de jeux, Equipement sportif
Code CPV principal : 37410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 37451000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : fitness, plateaux multisports, agrès sportifs d'extérieurs,
parcours santé.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35/100
2. Marché subséquent fictif / Pondération : 25/100
3. Etendue et diversité de la gamme / Pondération : 25/100
4. Garanties et SAV / Pondération : 15/100
Coût :
1. apprécié au regard du critère marché subséquent fictif précité au critère de qualité /
Pondération : cf. supra - détail RC / Pondération : cf. supra - détail RC
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Accord-Cadre, reconductible tacitement 3 fois
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 : Jeux originaux en robinier (ou autres bois d'aspect naturel)
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Aire de jeux, Bois
Code CPV principal : 43325000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 37535200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : jeux dynamiques, portiques, jeux d'équilibre, jeux à grimper,
glissière toboggan, jeux à thèmes, jeux de cordages
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35/100
2. Marché subséquent fictif / Pondération : 25/100
3. Etendue et diversité de la gamme / Pondération : 25/100
4. Garanties et SAV / Pondération : 15/100
Coût :
1. apprécié au regard du critère marché subséquent fictif précité au critère de qualité /
Pondération : cf. supra - détail RC / Pondération : cf. supra - détail RC

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Accord-Cadre, reconductible tacitement 3 fois
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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
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 086-167461 du 04/05/2017
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 marché
Marché nº : G17-033
Lot nº : 1
Intitulé : Structures de jeux classiques multifonctions 1 à 16 ans
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 : 4 août 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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
KOMPAN SAS (77198 - DAMMARIE LES LYS) ; QUALI-CITE ATLANTIQUE (56130 PEAULE) ; PCV COLLECTIVITE SAS (79410 - ECHIRE), 3 attributaires, F, Code NUTS
: 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 : 1 200 000
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 : G17-034
Lot nº : 2
Intitulé : Equipements sportifs d'extérieur
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 : 9 août 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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL EDEN COM (49360 - MAULEVRIER) ; PCV COLLECTIVITE SAS (79410 ECHIRE) ; QUALI-CITE ATLANTIQUE (56130 - PEAULE), 3 attributaires, F, Code
NUTS : 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 : 1 200 000
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 : G17-035
Lot nº : 3
Intitulé : Jeux originaux en robinier (ou autres bois d'aspect naturel)
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 : 4 août 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues 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
KOMPAN SAS (77198 - DAMMARIE LES LYS) ; SARL MOBIPLAY ATLANTIQUE
(44481 - CARQUEFOU) ; PCV COLLECTIVITE SAS (79410 - ECHIRE), 3 attributaires,
F, Code NUTS : 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 : 1 200 000
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
Chaque lot a donné lieu à la conclusion d'un accord-cadre par lot avec 3 opérateurs
économiques conformément aux dispositions du Règlement de la Consultation. Les
montants indiqués dans le présent avis correspondent aux montants maximum annuels des
accords-cadres (reconductions éventuelles incluses) pour l'ensemble des membres du
groupement de commande. Les pièces des accords-cadres sont consultables sur demande
auprès de Morgane RAUTURIER : morgane.rauturier@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, 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. 55112 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, Adresse internet :
http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
11 août 2017
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : BE_17RSYA-018
Libellé de la facture : LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION LA ROCHE SUR YON
AGGLOMERATION 54 RUE RENE GOSCINNY, F-85000 La Roche-sur-Yon.
Siret : 24850058900069
Classe de profil : Groupement de collectivités

