AVIS D’ATTRIBUTION

ARCINS – ARSAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX-CANTENAC – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

Construction, livraison et installation d'un bâtiment modulaire à usage d’ALSH
Numéro du marché : 2018-PA-TVX-02
1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64
2. OBJET DU MARCHE
2.1 – Objet
La présente consultation concerne la construction, livraison et installation d'un bâtiment modulaire à
usage d’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) implanté sur la commune de Ludon-Médoc.
2.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
2.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
2.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
3. DURÉE
Le délai d'exécution est de 20 semaines.
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 19.2 du CCAG-Travaux.
En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 10 jours.

4. JUGEMENT DES OFFRES

ARCINS – ARSAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX-CANTENAC – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

Critères
1-Valeur technique notamment appréciée au regard du mémoire technique fourni
par le candidat.
- Mise en œuvre chantier -6 points
- Présentation du bâtiment (choix des matériaux avec fiches techniques, pièces
graphiques, aspect /ergonomie) – 14 points
- Présentation de l’entreprise – 2 points
- Cohérence avec le cahier des charges (CCTP) – 28 points

Pondération
50 %

2-Prix des prestations apprécié selon la DPGF
30 %
Le candidat le moins disant se verra attribuer la note maximale (30), la notation
obtenue se fait sur la base d’une règle de trois avec pour référence le tarif le moins
élevé :
Note = (tarif moins disant /tarif candidat) X 30
3-Délai de livraison
- Présentation du planning d’exécution – 5 points
- Durée totale de la prestation- 15 points
Ce critère sera apprécié au regard d’un planning qui fera notamment apparaitre les
phases suivantes :
• préparation mise au point,
• fabrication en usine
• travaux préparatoires
• livraison
• installation

20 %

5. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
COUGNAUD CONSTRUCTION
située à Mouilleron le Captif – CS 40028 – 85035 LA ROCHE SUR YON, pour un montant de 543 881.78 € HT,
soit 652 658.14 TTC.
Début des prestations fixées par ordre de service
Date d'attribution du marché : 05/07/2018

6. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet - 33 000 BORDEAUX - : 05.56.99.38.00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/07/2018

