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

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS
RESULTAT D’UNE CONSULTATION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville et C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune.
Dans le cadre d’un groupement de commandes dont la Ville est coordonnateur.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire
Place Hippolyte Péragut – B.P. 58 - 69 812 Tassin-La Demi-Lune Cedex
Tél. : 04-72-59-22-11 - Télécopieur : 04-72-59-22-33
Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr - secretariat@villetassinlademilune.fr
Adresse internet : http://www.tassinlademilune.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info
SIRET VILLE : 216 902 445 00016.
SIRET CCAS : 266 910 157 00061.
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 : 18ST004.
Objet de la consultation :
Prestations de travaux sur le patrimoine de la Ville et du C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune.
Mots descripteurs : plâtrerie – peinture – électricité – plomberie.
Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.
CPV - Objet principal :
LOT n°1 :
45410000-4 - Travaux de plâtrerie
45442100-8 - Travaux de peinture
LOT n°2 :
45311200-2 - Travaux d'installations électriques
LOT n°3 :
45330000-9 - Travaux de plomberie
Caractéristiques principales :
Décomposition en 3 lots :
- Lot n°1 : Travaux de plâtrerie – peinture.
- Lot n°2 : Travaux d’électricité.
- Lot n°3 : Travaux de plomberie.
Durée des contrats : Les accords-cadres sont conclus pour une période initiale et ferme d’un an
à compter du 01/09/2018. Ils pourront être reconduits tacitement par périodes successives
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d’un an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Ils expireront ainsi
automatiquement à l’issue de ces 3 années.
Les accords-cadres à bons de commande passés en application des articles 78 et 80 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 sont conclus avec des montants minimums et maximums de
commandes susceptibles d’être passées définis comme suit :
Lots
Désignation
1
Travaux de plâtrerie – peinture

Minimum HT
10 000,00 € / an

Montant HT
90 000,00 € / an

2

Travaux d'électricité

5 000,00 € / an

50 000,00 € / an

3

Travaux de plomberie

2 000,00 € / an

20 000,00 € / an

Les montants seront identiques pour la période initiale et ferme et pour chaque période de
reconduction.
Variantes : Non autorisées.
Prestations Supplémentaires Eventuelles (P.S.E.) (anciennement options) : Sans objet.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Valeur technique des offres : 50 %
- 1er sous-critère : Moyens humains et matériels / techniques avec qualifications
affectés à l’exécution des travaux (20% = note sur 20 points)
- 2ème sous-critère : Méthodologie d'exécution des travaux (modalités de protection
des ouvrages…) - Mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les
chantiers (20% = note sur 20 points)
- 3ème sous-critère : Présentation, lisibilité et pertinence du devis pour chantier type
(10% = 10 points)
- Prix des prestations : 50 %
Type de procédure : procédure adaptée ouverte (article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics).
Attribution des marchés :
Prestations de travaux sur le patrimoine de la Ville et du C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune.

LOT N°1 – Travaux de plâtrerie – peinture
Nom du titulaire : LUGIS
SIRET du titulaire : 534 686 589 00027
Marché n°18-066
Date d'attribution du marché : 19 septembre 2018.
Nombre de plis reçus : 1.
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LOT N°2 – Travaux d’électricité
Nom du titulaire : IES BATIMENT / SN IES
SIRET du titulaire : 812 945 905 00022
Marché n°18-067
Date d'attribution du marché : 19 septembre 2018.
Nombre de plis reçus : 4.

LOT N°3 – Travaux de plomberie
Nom du titulaire : UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB
SIRET du titulaire : 572 064 145 00087
Marché n°18-068
Date d'attribution du marché : 19 septembre 2018.
Nombre de plis reçus : 2.
Autres informations :
Par "date d'attribution du marché", il faut entendre "date de notification du marché".
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Nombre de plis reçus pour l’ensemble des lots : 7.
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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