
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Est Métropole Habitat, 53 avenue Paul Krüger, 69100 Villeurbanne

Objet du marché :

La présente consultation concerne une nouvelle mise en concurrence suite à l'infructuosité des
lots n°12 CVC - Plomberie et n°13 électricité pour une opération de démolition de bâtiments
existants et construction de 28 logements, 5 et 7 rue Paul Pechoux et 6 rue Meunier, 69100
Villeurbanne

L'opération doit atteindre le niveau de performance suivant :
Label BEE+ niveau RT 2012 - 10% mention Habitat Qualité du certificateur Prestaterre.

Critères d'attributions retenus :

Prix : 60 %
Qualité de l'offre : 40 %

Type de procédure :

Marché > (sup.) 90 000 euros

Construction de 28 logements. Relance des lots
12 et 13

Client : Est Métropole Habitat

Avis N° : AM-1750-0016

69 - Villeurbanne

Travaux de bâtiment

Mise en ligne : 02/12/2017

Source :       

#


Procédure adaptée en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

Dans ce cadre, une négociation pourra être engagée avec les candidats mieux-disants, tels qu'ils
ressortiront de la première analyse des offres.
L'acheteur se réserve néanmoins la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales.
Cette négociation portera notamment sur les aspects qualitatifs et / ou financiers de l'offre du
candidat. Elle pourra se dérouler par phases successives par application des critères d'attribution
fixés au présent règlement de la consultation.
Attribution du lot : Lots n°12 CVC - plomberie et n°13 électricité suite à infructuosité.
Les opérateurs économiques pourront soumissionner pour un, plusieurs, ou l'ensemble des
lots.Un opérateur économique pourra se voir attribuer un, plusieurs, ou l'ensemble des lots. Si le
candidat soumissionne pour plusieurs lots, il remet impérativement un pli par lot. La présentation
d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus n'est pas autorisée.
Les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux prescriptions
et spécifications du cahier des charges. Cependant ces variantes ne doivent pas modifier l'objet et
/ ou la nature du marché.
En cas de variante ayant une incidence financière sur les autres lots, l'offre variante intégrera
toutes les incidences financières (y compris des autres lots) et la fourniture d'une nouvelle étude
thermique si nécessaire.
Attribution du lot : Lot n°12

Titulaire du lot :

JUILLARD CHAUFFAGE

Date d'attribution :

27 octobre 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

373976.95
Attribution du lot : Lot n°13

Titulaire du lot :

DELECSYS

Date d'attribution :

27 octobre 2017

Montant du marché ou niveau des offres :

170979.39
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 dudit code.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les
deux mois à compter de la date des mesures de publicité.



Date d'envoi du présent avis à la publication :

01/12/2017
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