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France-Carentan-les-Marais: Services d'architecte pour les bâtiments
2017/S 246-515467

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

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

CC de la Baie du Cotentin
2 Le Haut Dick
Carentan-les-Marais
50500
France
Téléphone:  +33 233719090
Courriel: marches@ccbdc.fr 
Fax:  +33 2719091
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ccbdc.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.lacentraledesmarches.com

I.2) Procédure conjointe

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un abattoir public de proximité et d'un atelier de découpe à
Carentan-les-Marais / Méautis
Numéro de référence: 2017-07

II.1.2) Code CPV principal
71221000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Maîtrise d'œuvre.
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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: 372 363.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71221000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4) Description des prestations:
Maîtrise d'œuvre.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Respect général du programme de l'opération et des orientations d'organisation
proposées, notamment au regard du process industriel / Pondération: critère 1
Critère de qualité - Nom: Qualité urbaine, architecturale et technique du projet / Pondération: critère 2
Critère de qualité - Nom: Démarche et méthodologie en termes d'approches environnementale, acoustique,
énergétique et d'exploitation / Pondération: critère 3
Prix - Pondération: Cf. critère 1

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Mission OPC.

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
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)
• Marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d'un concours
Explication:
Le marché a été attribué au lauréat du concours après une phase de négociation prévue dans le concours. Le
concours terminé, les négociations abouties, le marché devient négocié sans publicité ni mise en concurrence.

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: non

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 107-215692

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215692-2017:TEXT:FR:HTML
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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: 2017-07

Intitulé:
Marché de maîtrise d'œuvre

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/12/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
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: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Adent architectes
Rennes
35000
France
Code NUTS: FR
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Adent ingénierie
Rennes
France
Code NUTS: FR
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: 372 636.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
3 Arthur Leduc, BP 536
Caen Cedex
14036
France
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VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
20/12/2017
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