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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4514-2018:TEXT:FR:HTML

France-Villeurbanne: Travaux de restructuration
2018/S 004-004514

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Est métropole Habitat
53 avenue Paul Krüger
Villeurbanne
69100
France
Téléphone:  +33 478034720
Courriel: marches@est-metropole-habitat.fr 
Code NUTS: FRK26
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.est-metropole-habitat.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.achatpublic.com

I.2) Procédure conjointe

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5) Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Réhabilitation de 100 logements en site occupé et extension neuve de 21 logements, résidence Pranard —
Barres B et C 41 à 49 rue du 8.5.1945 à Villeurbanne
Numéro de référence: H00137

II.1.2) Code CPV principal
45454000

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Réhabilitation des barres B et C comprenant 100 logements ainsi que la construction neuve de 21 logements en
extension de la barre B dont 4 maison sur le toit. Construction d'ascenseurs et réfection des parties communes.
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Le marché est décomposé en 20 corps d'état. Procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 67 et
68 du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

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

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 7 239 776.69 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45454000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK26
Lieu principal d'exécution:
Résidence Pranard — Barres B et C, 41 à 49 rue du 8.5.1945 à Villeurbanne.

II.2.4) Description des prestations:
L'opération est décomposée en 20 corps d'État: CE nº 1: désamiantage CE nº 2: démolitions CE nº 3:
terrassements CE nº 5: gros oeuvre CE nº 6: charpente et ossature bois CE nº 7: couverture en bac acier —
étanchéité CE nº 8: bardage bois CE nº 9: isolation thermique par l'extérieur — façade CE nº 10: menuiseries
extérieures métalliques — métallerie CE nº 11: menuiseries extérieures PVC — occultations CE nº 12:
menuiseries intérieures bois CE nº 13: plâtrerie — peintures CE nº 14: carrelages — faïences CE nº 15: sols
minces CE nº 16: ascenseurs CE nº 17: voiries — réseaux — divers — plantation noue CE nº 18: chauffage —
plomberie sanitaire — VMC CE nº 19: électricité courants forts et courants faibles CE nº 20: photovoltaïque.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Qualité de l'offre / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le marché comporte 15 prestations supplémentaires éventuelles (PSE) décrites dans les documents de la
consultation Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne choisir aucune, une seule, plusieurs ou
l'intégralité des PSE avant l'attribution du marché.

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

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information 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
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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 178-363792

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: H00137

Intitulé:
Réhabilitation de 100 logements en site occupé et extension neuve de 21 logements, Résidence Pranard -
Barres B et C 41 à 49 rue du 8 mai 1945 à Villeurbanne.

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BLB constructions
40971447400031
480 rue Thimonnier
Genay
69730
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet:http://www.demathieu-bard.fr/
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 7 239 776.69 EUR

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
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon
69006
France
Téléphone:  +33 478141010

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363792-2017:TEXT:FR:HTML
http://www.demathieu-bard.fr/
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Courriel: greffe.ta-lyon@juradm.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers dont les concurrents évincés, en application de l'arrêt du conseil
d'État département du Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (2 mois à compter de la date des mesures de publicité).
Article L 551-13 à L 551-23 et R 551-7 à R 551-10 du code de justice administrative pour le référé contractuel.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon
69006
France
Téléphone:  +33 478141010

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
04/01/2018
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