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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312868-2016:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Travaux de démolition
2016/S 174-312868
Avis d’attribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Ville d'Épernay
21510212000015
7 bis avenue de Champagne — BP 505
Point(s) de contact: Service commun marchés publics
À l'attention de: M. Franck Leroy, maire
51331 Épernay Cedex
France
Téléphone: +33 326533709
E-mail: marches.publics@ville-epernay.fr
Fax: +33 326533726
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.epernay.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.e-marchespublics.com
Accès électronique à l'information: http://www.e-marchespublics.com
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: http://www.emarchespublics.com
I.2)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.3)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

I.4)

Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché
2016.19 Création d'un site de restauration maternelle horticulture — rue Frédéric Plomb.

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: 51200.
Code NUTS FR213

II.1.3)

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

09/09/2016
S174
http://ted.europa.eu/TED

- - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché
- Attribution de marché sans publication préalable
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1/7

JO/S S174
09/09/2016
312868-2016-FR

- - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché
- Attribution de marché sans publication préalable

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Le présent marché concerne des travaux pour la création d'un site de restauration, rue Frédéric Plomb à
Épernay.

II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45111100

II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 122 933,50 EUR
Hors TVA
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Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union
européenne (dans les cas indiqués à la section 2 de l’annexe D1)
Justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de
l’Union européenne (JOUE):
Directive 2004/18/CE
1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché au
JOUE conformément à l'article 31 de la directive 2004/18/CE
2) Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de marché au
JOUE
Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive.
Le marché ne relève pas du champ d'application de la directive.
Marché à procédure adaptée passé en application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.dont le
montant est inférieur au seuil communautaire et qui n'est pas soumis à l'obligation de publication d'un avis
d'appel public à la concurrence au JOUE.

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 50
2. Prix des prestations. Pondération 30
3. Performances en matière de protection de l'environnement. Pondération 20

IV.2.2)

Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2016.19

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2016.19
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Lot nº: 1 - Intitulé: Démolition — maçonnerie
V.1)
Date d'attribution du marché:
15.7.2016
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
BEC Construction Champagne
6 allée de la Côte des Blancs — BP 286
51208 Épernay
France
E-mail: becconstruction@becchampagne.fayat.com
Fax: +33 326516949

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 28 557,47 EUR
Hors TVA

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 2016.19
Lot nº: 2 - Intitulé: Menuiseries extérieures bois
V.1)
Date d'attribution du marché:
18.7.2016
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Meloda
18 rue Marguerite Harang
51370 Saint-Brice-Courcelles
France
E-mail: meloda.sa@orange.fr
Fax: +33 326409951

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 14 050,17 EUR
Hors TVA

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 2016.19
Lot nº: 3 - Intitulé: Menuiseries intérieures
V.1)
Date d'attribution du marché:
18.7.2016
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V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
CARI Menuiserie
136 rue Léon Faucher — BP 2759
51065 Reims
E-mail: p.carre@carimenuiserie.com
Fax: +33 326074457

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 32 000 EUR
Hors TVA

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
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Marché nº: 2016.19
Lot nº: 4 - Intitulé: Électricité
V.1)
Date d'attribution du marché:
4.7.2016
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SAS Vertelec
51 130 14 rue Neuve
E-mail: vertelec@orange.fr
Fax: +33 326522722

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 13 400 EUR

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 2016.19
Lot nº: 5 - Intitulé: Plomberie
V.1)
Date d'attribution du marché:
18.7.2016
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
EURL Morlet
8 allée Paul Halary
51100 Reims
E-mail: contact.morlet51@orange.fr
Fax: +33 326896012
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V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 4 172 EUR
Hors TVA

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
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Marché nº: 2016.19
Lot nº: 6 - Intitulé: Chauffage
V.1)
Date d'attribution du marché:
18.7.2016
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
EURL Morlet
8 allée Paul Halary
51100 Reims
France
E-mail: contact.morlet51@orange.fr
Fax: +33 326896012

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 3 130 EUR
Hors TVA

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 2016.19
Lot nº: 7 - Intitulé: Peinture — pâte de verre — revêtement de sol
V.1)
Date d'attribution du marché:
26.7.2016
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Sionneau Père et Fils
2 passage Fourche
51200 Épernay
France
E-mail: ontact@compagnons-peintres-sparnaciens.fr
Fax: +33 326547318

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 24 671,86 EUR
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Hors TVA
V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 2016.19
Lot nº: 8 - Intitulé: Serrurerie
V.1)
Date d'attribution du marché:
16.7.2016
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Métallerie Ferronnerie Babe
184 rue de la Garenne
51 530 Cramant
France
E-mail: xavier.babe@orange.fr
Fax: +33 326577558

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2 952 EUR

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2)

Informations complémentaires:
La durée globale du marché est de 19 semaines (y compris période de préparation de chantier de 4 semaines),
conformément au planning prévisionnel fourni.
Cette durée se décompose de la manière suivante:
1. Démolition — maçonnerie 9 semaines soit 45 jours ouvrés;
2. Menuiseries extérieures bois 3 semaines soit 15 jours ouvrés;
3. Menuiseries intérieures 7 semaines soit 35 jours ouvrés;
4. Électricité 6 semaines soit 30 jours ouvrés;
5. Plomberie 4 semaines soit 20 jours ouvrés;
6. Chauffage 6 semaines soit 30 jours ouvrés;
7. Peinture — pâte de verre — revêtement de sol 8 semaines soit 40 jours ouvrés;
8. Serrurerie 2 semaines soit 10 jours ouvrés.
Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du
lot concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
Publicité initiale:
AAPC envoyé pour publication sur les supports suivants le 21.4.2016:
— BOAMP (avis 16-37688): publié 25.4.2016,
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— e-marchespublics.com: publié 21.4.2016,
— site internet de la CCEPC: publié 21.4.2015,
— site internet de la ville: publié 21.4.2015.
Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00
à 17:00 au service des marchés publics de la ville d'Épernay.
VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne Cedex
France
E-mail: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Téléphone: +33 236668687
Fax: +33 326210187

VI.3.2)

Introduction des recours

VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne Cedex
France
E-mail: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Téléphone: +33 326668687
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 326210187

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
6.9.2016
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