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Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ville de Décines - Charpieu
Numéro national d'identification: 216 902 759 000 10
Adresse postale: Place Roger Salengro BP 175
Ville: Décines - Charpieu
Code NUTS: FRK26 Rhône
Code postal: 69151 cedex
Pays: France
Courriel: marches.publics@mairie-decines.fr
Téléphone: +33 472933030
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.decines-charpieu.fr/
Adresse du profil d’acheteur: https://grandlyon.marches-publics.info/decines-charpieu
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:
Travaux de désamiantage, déplombage, curage et déconstruction des bâtiments de la maternelle Charpieu
Numéro de référence: 2021 12

II.1.2)

Code CPV principal
45111100 Travaux de démolition

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
Désamiantage, déplombage, curage et démolition de la superstructure de la maternelle Charpieu, situé au 32,
rue Carnot à Décines-Charpieu. Les voies de circulation et de stationnement situées dans l'emprise du chantier
sont à conserver intactes.
La superficie totale du bâtiment est d'environ 600 m² y compris préau. Les fondations et le plancher sur vide
sanitaire seront conservés durant la phase de démolition.

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
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Valeur hors TVA: 75 479.00 EUR
II.2)

Description

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45262660 Travaux de désamiantage

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK26 Rhône
Lieu principal d'exécution:
32, rue Carnot 69150 DECINES-CHARPIEU

II.2.4)

Description des prestations:
Les travaux comprennent:
- La vérification avec certitude de la consignation des réseaux (Consignation à charge du Maître d'Ouvrage)
- La préparation de la phase chantier avec création d'un accès unique de chantier, les installations de chantier
- La découpe et le dessouchage des arbres et arbustes à proximité du bâtiment à démolir, la démolition des
massifs et blocs béton (jardinières) y compris remblaiement.
- La mise en place, l'entretien, maintien et le déplacement de la clôture de chantier durant la phase de
démolition,
- La déconnexion, la dépose, le déplacement, le grutage et la fermeture du bâtiment modulaire "bibliothèque"
accolé à l'école (Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire, si elle n'est pas retenue elle sera à charge du
Maître d'Ouvrage),
- La démolition des infrastructures et fondations sous la bibliothèque ainsi que le remblaiement de la zone,
- Le désamiantage, plan de retrait, installations de chantier spécifiques,
- Le déplombage,
- Le curage et la déconstruction de la superstructure des matériaux non dangereux,
- Les travaux d'évacuation ou de valorisation de l'ensemble des déchets,
- La fourniture du dossier des ouvrages exécutés.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les éventuelles prestations similaires de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique

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 pièces constitutives du marché nº 2021 12 sont consultables sur place et sur rendez-vous aux jours et
heures d'ouverture de l'hôtel de ville, place Roger Salengro, 69150 Décines-Charpieu, du lundi au vendredi de
8:30 à 12:15 et de13:30 à 17:00, le mardi jusqu'à 18:15.

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de
l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
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• Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:
Le montant total du marché est inférieur au seuil européen pour les marchés de travaux.
IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

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: 2021 12
Intitulé:
Travaux de désamiantage, déplombage, curage et déconstruction des bâtiments de la maternelle Charpieu
située à Décines - Charpieu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
11/05/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9
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: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STAL TP
Numéro national d'identification: 962 502 993 00026
Ville: CHASSIEU
Code NUTS: FRK26 Rhône
Code postal: 69680
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EQUILIBRE ENVIRONNEMENT
Numéro national d'identification: 535 022 800 00010
Ville: Roussillon
Code NUTS: FRK26 Rhône
Code postal: 38150
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 75 479.00 EUR
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V.2.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Ville: Lyon cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France
Courriel: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone: +33 478141010
Fax: +33 478141065
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/

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 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
Nom officiel: Greffe du Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Ville: Lyon cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France
Courriel: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone: +33 478141010
Fax: +33 478141065
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
27/05/2021

