COMMUNE DE TASSIN LA DEMI-LUNE
DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Service des marchés publics

AVIS D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC
RESULTAT DE MARCHE
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Tassin La Demi-Lune.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire, place Hippolyte Péragut – B.P. 58 - 69 812 TassinLa Demi-Lune Cedex - tél. : 04-72-59-22-11 - télécopieur : 04-72-59-22-33 Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr
Adresse internet : http://www.tassinlademilune.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info
SIRET VILLE : 216 902 445 00016
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 17ST013.
Objet du marché : Rénovation du parvis de l’Atrium à Tassin La Demi-Lune.
Code NUTS : FRK26.
CPV - Objet principal :
44113200-7 - Dalles
45454100-5 - Travaux de réfection
Caractéristiques principales :
Les travaux prévus dans le cadre de la présente consultation sont les suivants :
-La dépose et le remplacement des dalles minérales portées sur dalle.
-Le nettoyage et la reprise de la planéité des dalles minérales sur remblai.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Prix des prestations : 60 %
- Valeur technique : 40 %
-Sous-critère n°1 : Moyens humains et matériels affectés à la réalisation des prestations
objet du présent marché : 10%
-Sous-critère n°2 : Qualité des fournitures proposées : 10%
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-Sous-critère n°3 : Méthodologie d'exécution : 20%

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché :
Rénovation du parvis de l’Atrium à Tassin La Demi-Lune.
Nom du titulaire : EIFFAGE GENIE CIVIL – ETS. GAUTHEY
SIRET : 352 745 749 00692.
Marché n°17-032
Montant final du contrat attribué : 30 374,00 € H.T. (soit 36 448,80 € T.T.C. avec TVA à 20%).
Date d'attribution du marché : 30 octobre 2017.
Autres informations :
Par "date d'attribution du marché", il faut entendre "date de notification du marché".
Précision quant à la procédure utilisée : procédure adaptée ouverte (Article 27 du décret
no2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Nombre de plis reçus : 5.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon - 184, Rue Duguesclin – 69 433 Lyon - tél. : 04-78-14-10-10 –
courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr - télécopieur : 04-78-14-10-85.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal administratif de Lyon - 184, Rue Duguesclin – 69 433 Lyon - tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr - télécopieur : 04-78-14-10-85.
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