Marché n°2020/01

Construction d’un gymnase au pôle sportif intercommunal ZAE St Sauveur
PROCEDURE ADAPTEE
La présente consultation est soumise aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la Commande Publique

Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 20-57397
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté Cnes du Grand Pic St Loup.
Correspondant : M. Alain BARBE, 25 Allée de l'espérance 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers, tél. : 04-67-55-17-00,
télécopieur : 04-67-55-17-01, courriel : marches.publics@ccgpsl.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n o 19-193090, mise en ligne le 6 janvier 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2020/01.
Objet du marché : construction d'un gymnase au pôle sportif intercommunal ZAE St Sauveur.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FRJ13.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45262210
45261000
45261420
45420000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique des prestations (dont les sous-critères sont énumérés dans le réglement de consultation) : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. vrd - plateforme.
le lot 1 prévoit des prestations supplémentaires éventuelles obligatoires.
Une offre limitée à la prestation supplémentaire éventuelle ne comportant pas d'offre de base sera rejetée comme irrégulière.
Inversement une offre limitée à l'offre de base sera rejetée comme incomplète.
L'Entreprise a l'obligation de remettre une proposition technique et financière pour ces prestations supplémentaires
éventuelles obligatoires dans les différents lots concernés.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de commander ou non ces prestations avec l'offre de base.
* Traitement végétal du bassin de rétention
pse 01 : plus-value pour ensemencement du bassin
* Traitement du parvis
pse 02 : plus-value pour béton bouchardé en remplacement enrobé.
Nom du titulaire / organisme : COLAS MEDITERRANEE, 820 rue de la Marbrerie ZI du Salaison 34740 Vendargues.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 146 664 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Réseaux divers, Terrassement, Voirie
Numéro du marché ou du lot : 2. fondations - gros-œuvre - dallage.
le lot 2 prévoit des prestations supplémentaires éventuelles obligatoires.
Une offre limitée à la prestation supplémentaire éventuelle ne comportant pas d'offre de base sera rejetée comme irrégulière.
Inversement une offre limitée à l'offre de base sera rejetée comme incomplète.

L'Entreprise a l'obligation de remettre une proposition technique et financière pour ces prestations supplémentaires
éventuelles obligatoires dans les différents lots concernés.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de commander ou non ces prestations avec l'offre de base.
* Traitement pied de façade salle multisports
pse 01 : moins-value enduits h.3.50m pour remplacement par bardage lot 03
* Peinture de sol anti-poussière
pse 02 : plus-value peinture anti poussière sur locaux sol brut.
Nom du titulaire / organisme : SOUCHON CONSTRUCTIONS, 170 avenue des Cocardières 34160 Castries.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 535 992,90 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Numéro du marché ou du lot : 3. charpente - couverture - bardage.
le lot 3 prévoit une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire.
Une offre limitée à la prestation supplémentaire éventuelle ne comportant pas d'offre de base sera rejetée comme irrégulière.
Inversement une offre limitée à l'offre de base sera rejetée comme incomplète.
L'Entreprise a l'obligation de remettre une proposition technique et financière pour ces prestations supplémentaires
éventuelles obligatoires dans les différents lots concernés.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de commander ou non ces prestations avec l'offre de base.
* Traitement pied de façade salle multisports
pse 01 : plus-value bardage h.3.50m en remplacement enduits lot 02.
Nom du titulaire / organisme : SA RICHIER, route de Latour 66200 Elne.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 198 314 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Nom du titulaire / organisme : MCEB, 16ter route de Gagnac 31150 Fenouillet.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 231 803 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Bardage, Charpente, Couverture
Numéro du marché ou du lot : 4. etanchéité.
Nom du titulaire / organisme : ALPHA SERVICES, 117 rue de la Montre 13011 Marseille.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 30 953,16 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Etanchéité
Numéro du marché ou du lot : 5. menuiseries extérieures.
Sans suite.
Mots descripteurs :Charpente, Menuiserie
Numéro du marché ou du lot : 6. serrurerie.
Nom du titulaire / organisme : FABRILIS, ecoparc de Bel Air 278 rue Andromède 34570 Vailhauquès.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 22 854 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Serrurerie
Numéro du marché ou du lot : 7. menuiseries intérieures.
Nom du titulaire / organisme : MENUISERIE CARDONNET, 405 rue des Avants 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 34 600 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Menuiserie
Numéro du marché ou du lot : 8. carrelage - faïences.
Nom du titulaire / organisme : CARILLO CARRELAGE, 21 avenue du Général de Gaulle 34690 Fabrègues.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 23 800 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Carrelage
Numéro du marché ou du lot : 9. génie électrique - courants faibles.
Nom du titulaire / organisme : INEO MPLR, za Font de la Banquière Le Météor 34970 Lattes.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 54 843,97 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Numéro du marché ou du lot : 10. génie climatique - plomberie - ventilation.
Nom du titulaire / organisme : SANITHERMIC SASU, parc Via Domitia 34160 Castries.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 166 603,15 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Climatisation, Plomberie (travaux), Ventilation

Numéro du marché ou du lot : 11. équipements sportifs.
Nom du titulaire / organisme : SARL VMS, za de Delestang Ayet 47400 Tonneins.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 121 202,80 euros.
Date d'attribution du marché : 27 avril 2020.
Mots descripteurs : Revêtements de sols

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Introduction des recours : précisions concernant les délais d'introduction des recours :
- avant la signature du contrat, la présente procédure de passation peut être contestée devant le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue, en vertu de l'article L.551-1 du code de la justice administrative (Cja) par la voie
du référé précontractuel.
- une fois le contrat conclu, par la voie du référé contractuel conformément aux dispositions des articles L551-13 à L551-16
du code de la justice administrative.
*Soit par référé suspension avant la fin du contrat conformément aux dispositions de l'article L.521-1 du code de justice
administrative,
*Soit par recours pour excès de pouvoir dans les formes mentionnées aux articles R.411-1, R.411-3 à R.411-6 et le délai de
deux mois mentionné à l'article R.421-1 du code de justice administrative.
*Recours de plein contentieux : les candidats évincés de la conclusion d'un marché public peuvent former devant le juge du
tribunal administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en
sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; ce recours doit être exercé, dans un délai de deux mois à
compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la
conclusion du contrat et les modalités de sa consultation ;
*Recours pour excès de pouvoir en cas de déclaration d'infructuosité de la procédure :
Dans l'hypothèse d'une déclaration d'infructuosité de la procédure, le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un recours pour
excès de pouvoir contre cette décision, devant le tribunal administratif. Le juge doit être saisi dans un délai de deux mois à
compter de la notification du courrier de notification de rejet de candidature ou d'offre.
Mots descripteurs : Tous corps d'état.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 avril 2020.

