SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’OUEST LYONNAIS – S.I.O.L.

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS
RESULTAT D’UNE CONSULTATION

Résultat de marché
Département de publication : 69
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIOL.
Correspondant : Eric GAUTIER, Président du Syndicat Intercommunal de l'Ouest Lyonnais
Hôtel de Ville de Tassin La Demi-Lune Place Hippolyte Péragut – BP 58
69 812 Tassin La Demi-Lune
Tél. : 04-72-59-22-11 - Télécopieur : 04-72-59-22-12
Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principales Activités du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs, Loisirs,
culture et religion.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP : annonce no 18-64420 mise en
ligne le 21 juin 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 18SIOL02.
Objet du marché : Travaux de rénovation et réhabilitation du mur d’escalade de l’Espace
sportif des Coquelicots" situé à Tassin La Demi-Lune.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : impasse des Coquelicots - 69160 Tassin La Demi-Lune.
Code NUTS : FRK26.
CPV - Objet principal : 45212290
Objets supplémentaires : 37535291
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
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Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 18-014. Lot 1 – Structure artificielle d’escalade (SAE) + Tapis.
Nom du titulaire / organisme : GRIMPOMANIA – 51, Rue des Tenettes – 73 190 SAINT
BALDOPH.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 84 600,00 euros.
Date d'attribution du marché : 13 novembre 2018.
Mots descripteurs : Aire de jeux, Terrain de sport

Numéro du marché ou du lot : 18-015. Lot 2 – Prises et volumes.
Nom du titulaire / organisme : GRIMPOMANIA – 51, Rue des Tenettes – 73 190 SAINT
BALDOPH.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 28 250,00 euros.
Date d'attribution du marché : 13 novembre 2018.
Mots descripteurs : Aire de jeux, Terrain de sport

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
2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).
Précision quant au jugement des offres :
LOT N°1 « Structure Artificielle d’Escalade (SAE) + Tapis »
Ce critère sera décomposé en 6 sous-critères :
- 1er sous-critère : Adéquation des moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre
sur ce chantier - Noté sur 5 points (5%)
- 2ème sous-critère : Organisation du chantier, programme d’exécution des ouvrages
indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases de ce chantier - Noté sur 5 points
(5%)
- 3ème sous-critère : Qualité et durabilité des principales fournitures proposées - Noté sur 20
points (20%)
- 4ème sous-critère : Qualité du principe constructif - Noté sur 20 points (20%)
Ce sous-critère sera jugé à partir du mémoire technique remis par les candidats.
Les candidats devront préciser les conditions de maintenance de l’ouvrage.
- 5ème sous-critère : Mesures prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé - Noté
sur 5 points (5%)
- 6ème sous-critère : Mesures envisagées pour le respect de l’environnement et la gestion des
déchets - Noté sur 5 points (5%)
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LOT N°2 « Prises et volumes »
Ce critère sera décomposé en 4 sous-critères :
- 1er sous-critère : Organisation de l’approvisionnement, calendrier, délais indiquant la durée
prévisionnelle avant livraison - Noté sur 5 points (5%)
- 2ème sous-critère : Qualité technique et durabilité des principales fournitures proposées Noté sur 30 points (30%)
- 3ème sous-critère : Etendue de la gamme proposée - Noté sur 20 points (20%)
- 4ème sous-critère : Mesures envisagées pour le respect de l’environnement et la gestion des
déchets - Noté sur 5 points (5%)

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon 184, Rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 33- 4-78-1410-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr, télécopieur : 33- 4-78-14-10-65.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Lyon 184, Rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 334-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr, télécopieur : 33- 4-78-14-10-65.
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