J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 69
I. II. III. IV. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie de Décines, Place Roger Salengro BP175 , 69151, Décines-Charpieu cedex,
Téléphone : (+33) 4 72 93 30 46, Courriel : marches.publics@mairie-decines.fr, Code
NUTS : FRK26
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://http://www.decines.fr/
Adresse du profil acheteur : http://decines.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale (remplace "Collectivité territoriale")
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché public global de performance portant sur la conception, réalisation,
maintenance d'un nouveau groupe scolaire pour la ville de Décines-Charpieu
Numéro de référence : 2019 04
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45214200
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne un Marché public global
de performance portant sur la conception, réalisation et maintenance d'un nouveau groupe
scolaire, sis 15 rue Emile Bertrand, à DECINES CHARPIEU (69150).
Ce groupe comprendra :
- Huit classes (1ère phase : livraison pour mai 2021),
- Un espace de restauration dimensionné pour seize classes,
- Des salles d'activité dimensionnées pour seize classes y compris une salle mutualisée
pour les répétitions de l'Harmonie Décinoise,
- Une extension de 8 classes, en phase 2 avec une livraison pour juillet 2022.

La phase 2 pourrait être décalée à une réception en juillet 2023 en fonction de l'évolution
des effectifs des élèves sur la commune.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 7 235 000 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45214200.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26|
Lieu principal d'exécution : 15 rue Emile Bertrand, à DECINES-CHARPIEU (69150).
II.2.4) Description des prestations : Marché public global de performance portant sur la
conception, réalisation et maintenance d'un nouveau groupe scolaire sur la commune de
Décines-Charpieu, comprenant 8 classes en phase 1, un espace de restauration
dimensionné pour 16 classes, des salles d'activité dimensionnées pour 16 classes y
compris une salle mutualisée pour les répétitions de l'Harmonie Décinoise. Une extension
de 8 classes supplémentaires est prévue en phase 2.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité performancielle de l'offre / Pondération : 18
2. Valeur technique / Pondération : 20
3. Qualité architecturale et fonctionnelle du projet / Pondération : 22
Coût :
1. Coût global / 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
II.2.14) Informations complémentaires : Les 3 candidats admis à présenter une offre se
sont vu remettre une indemnité de 42 000 euros TTC au titre des prestations remises (ce
montant est inclus dans la rémunération du titulaire du marché).

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
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 : 2018/S209-476323
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 : 2019 04
Lot nº :
Intitulé : Marché public global de performance portant sur la conception,
réalisation, maintenance d'un nouveau groupe scolaire pour la ville de DécinesCharpieu
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 décembre 2019
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 : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, Hub Business 3 - Aéroport Lyon Saint
Exupéry - 905 rue d'Espagne - CS 40008 69124 Colombier-Saugnieu tél. : (+33)413-64-19-43, Code NUTS : FRK26, courriel : j.duret@bouygues-construction.com,
Le titulaire est une PME : oui
INSOLITES ARCHITECTURES, 60 rue Chaponnay 69003 LYON tél. : (+33)4-7889-08-31, Code NUTS : FRK26, courriel : contact@insolites-architectures.fr,
Le titulaire est une PME : oui
CHAMP LIBRE, 68 avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS tél. : (+33)1-4357-69-71, Code NUTS : FR101, courriel : contact@champlibre.coop,
Le titulaire est une PME : oui
Amoès Scop ARL, 43 rue des Hérideaux 69008 LYON tél. : (+33)4-78-77-52-41,
Code NUTS : FRK26, courriel : candidatures@amoes.com,
Le titulaire est une PME : oui
EXACT ACOUSTIQUE, 6 rue de la Charte 69400 Villefranche/Saône tél. : (+33)474-65-62-81, Code NUTS : FRK26, courriel : contact@exact-acoustique.com,
Le titulaire est une PME : oui
BOUYGUES EetS FM France, 99 rue de Gerland 69007 LYON tél. : (+33)4-13-6458-80, Code NUTS : FRK26, courriel : t.fiore@buygues-es.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 : 7 750 000 EUR H.T

Valeur totale du marché/du lot : 7 235 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 10 000 EUR
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Nom du sous-traitant :
ESCALE CREATION
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ce marché a été relancé car déclaré sans suite pour motif d'intérêt général par
décision n°2018 30 du 14/12/2018 du pouvoir adjudicateur. Il s'agit d'un marché
public global de performance portant sur la conception, réalisation, maintenance
d'un nouveau groupe scolaire pour la ville de Décines-Charpieu à prix global et
forfaitaire. Il a été passé dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec
négociation (article 42-1-b de l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux
marchés publics et articles 25, 47, 71, 72 et 73 du décret n°2016-360 du 25/03/2016
relatif aux marchés publics). Le marché débute à compter de sa date de notification
pour une durée estimée à 79,5 mois. II est conclu pour un montant total de 7 235
000 euros HT après négociations. Les pièces constitutives du marché 2019 04 sont
consultables sur place aux jours et heures d'ouverture de l'Hôtel de ville, place
Salengro 69150 Décines, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h,
le mardi jusqu'à 18h15.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administraitif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433, Lyon, Téléphone
: (+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Adresse internet :
http://lyon.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 : Référé
contractuel devant le tribunal administratif de Lyon pouvant être exercé au
plus tard le 31ème jour suivant la publication du présent avis d'attribution du
contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice
administrative. Recours en contestation de validité devant le tribunal
administratif de Lyon ouvert aux tiers et pouvant être exercé dans les 2 mois à
compter de la publication du présent avis..
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433, Lyon
Cedex 03, Téléphone : (+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.talyon@juradm.fr Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ .
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 décembre 2019

