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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161426-2019:TEXT:FR:HTML

France-Chantonnay: Travaux de construction de piscines
2019/S 069-161426

Avis de marché

Travaux

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

CC du Pays de Chantonnay
65 av. du Général de Gaulle, BP 98
Chantonnay
85111
France
Point(s) de contact: M. Jean-Jacques Delaye, en qualité de Président
Téléphone:  +33 251944023
Courriel: contact@cc-paysdechantonnay.fr 
Fax:  +33 251948946
Code NUTS: FRG05
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cc-paysdechantonnay.fr/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://
www.marches-securises.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Collectivité territoriale

I.5) Activité principale
Autre activité: EPCI

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Marchés de travaux pour la construction d'un centre aquatique sur la commune de Chantonnay

II.1.2) Code CPV principal

mailto:contact@cc-paysdechantonnay.fr
http://www.cc-paysdechantonnay.fr/
https://www.marches-securises.fr
https://www.marches-securises.fr
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45212212

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Marchés de travaux pour la construction d'un centre aquatique sur la commune de Chantonnay.

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 9 764 930.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 24

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Gros œuvre
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45223220

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Gros œuvre.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
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Charpente bois
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Charpente bois.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Couverture, étanchéité extérieure
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261210

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Couverture, étanchéité extérieure.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45
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II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Menuiseries aluminium
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Menuiseries aluminium.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
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Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Carrelages, étanchéité
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45431000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Carrelages, étanchéité.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Bassins en inox revêtu
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45212212

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05
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II.2.4) Description des prestations:
Bassins en inox revêtu.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Menuiseries et bardages bois
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45262650

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Menuiseries et bardages bois.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
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II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Cloisons, faux plafond
Lot nº: 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421141

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Cloisons, faux plafond.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
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Plafond tendu
Lot nº: 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421146

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Plafond tendu.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Serrurerie
Lot nº: 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44316500

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Serrurerie.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45
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II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Peintures, ravalement
Lot nº: 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44111400

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Peintures, ravalement.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
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Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Plomberie
Lot nº: 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45330000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Plomberie.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Traitement d'air, ventilation, chauffage
Lot nº: 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45331000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05
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II.2.4) Description des prestations:
Traitement d'air, ventilation, chauffage.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Forage (géothermie sur sondes sèches)
Lot nº: 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45120000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Forage (géothermie sur sondes sèches).

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
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II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Électricité
Lot nº: 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45311200

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Électricité.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
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Traitement d'eau
Lot nº: 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45252120

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Traitement d'eau.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Ascenseur
Lot nº: 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45313100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Ascenseur.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45
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II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Casiers, cabines
Lot nº: 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44211110

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Casiers, cabines.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
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Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Contrôle d'accès
Lot nº: 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
42961100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Contrôle d'accès.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pentagliss
Lot nº: 20

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
37535240

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05
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II.2.4) Description des prestations:
Pentagliss.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Sauna, hammam, grotte de sel
Lot nº: 21

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45211370

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Sauna, hammam, grotte de sel.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
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II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Nettoyage de mise en service
Lot nº: 22

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
90911200

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Nettoyage de mise en service.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
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VRD
Lot nº: 23

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45234116

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
VRD.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Espaces verts
Lot nº: 24

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112710

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRG05

II.2.4) Description des prestations:
Espaces verts.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45
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II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Jugement du critère «Valeur technique» sur 10 points en fonction du mémoire technique remis lors de la
consultation tel que défini ci-après: méthodologie et organisation: 3 points; moyens humains et techniques
affectés au chantier: 3 points; mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier: 2 points;
mesures prévues pour le traitement de déchets: 2 points.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
1) formulaire DC1 groupé (en cas de groupement) ou individuel, à jour, ou lettre de candidature équivalente;
3) la preuve de l'inscription sur un registre professionnel, le cas échéant (extrait Kbis, …);
4) la preuve d'une assurance pour les risques professionnels (attestation d'assurance responsabilité civile
professionnelle);

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
2) le formulaire DC2 ou les documents équivalents intégrant une déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché public, réalisés au cours des 3 derniers
exercices disponibles. Pour les entreprises de création récente, ce document peut être remplacé par la
production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel,
montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment);

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
5) la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ou à défaut, des certificats
de qualification professionnelle (preuve par tous moyens);
6) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat (moyens humains généraux);
7) une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature (moyens techniques généraux);
8) pour les entreprises des lots nº 1 «Gros œuvre», 15 «Électricité», 23 «VRD» et 24 «Espaces verts, paysage»
exécutant des travaux à proximité des réseaux, une attestation sur l'honneur engageant l'entreprise à fournir
avant le démarrage des travaux la ou les Autorisation(s) d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) pour le
personnel concerné, conformément à l'arrêté du 22.12.2015 relatif au contrôle des compétences des personnes
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intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux
à proximité des réseaux.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

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.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/05/2019
Heure locale: 13:30

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 13/05/2019
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
— assistant à maîtrise d'ouvrage: Vendée expansion — 33 rue de l'Atlantique — CS 80206 — 85005 La Roche-
sur-Yon Cedex/Tél.: +33 251449000/personne chargée du dossier: M. Fabrice Renault,

— caractéristiques principales: surface: 3 364 m2,
— montant estimatif des travaux: 9 764 930,00 EUR (HT),
— modalités de financement: fonds propres — subventions — emprunts — paiement à 30 jours par mandat
administratif,
— délai de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de remise des offres,
— nature du groupement après l'attribution (en cas de groupement): groupement solidaire ou groupement
conjoint avec mandataire solidaire. Prestations supplémentaires éventuelles: la consultation est lancée
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avec les seules prestations supplémentaires éventuelles définies au CCTP. La réponse à ces prestations
supplémentaires éventuelles est obligatoire. Les prestations supplémentaires éventuelles sont les suivantes:
PSE 1: sonorisation subaquatique du bassin de 25 m (lot nº 6 et lot nº15), PSE 2: mise en place d'un système
de prévention des noyades sur le bassin sportif (lot nº 15), PSE 3: dispositif de vidéosurveillance (lot nº 15),
PSE 4: récupération des eaux pluviales (lot nº 24), PSE 5: système d'arrosage (lot nº 24), PSE 6: calorifuge des
vannes et corps de pompes (lot nº 13).

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44000
France

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
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44000
France

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
04/04/2019


