SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’OUEST COMMUNAL – 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
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.
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 18-68094 mise en
ligne le 22 mai 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 18SIOL03.
Objet du marché : Travaux d’aménagement, réhabilitation et extension du bâtiment public
"Espace sportif des Coquelicots" situé à Tassin La Demi-Lune - lots no3 " Gros œuvre ", 6 "
Menuiseries extérieures aluminium / Serrurerie ", 11 " Electricité courants forts - courants
faibles ", 12 " Plomberie - sanitaires " et 15 " Equipement de musculation " - relance suite
à déclaration d'infructuosité.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FRK26.
CPV - Objet principal : 45216110
Objets supplémentaires : 45212222.
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 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :

Numéro du marché ou du lot : 18-003. Lot 3 - gros œuvre.
Nom du titulaire / organisme : SAS BAZIN Bâtiment, 743 route des 7
fontaines 38217 Seyssuel.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 614 586,02 euros.
Date d'attribution du marché : 4 septembre 2018.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie

Numéro du marché ou du lot : 18-006. Lot 6 - menuiseries extérieures aluminium serrurerie.
Nom du titulaire / organisme : ETS BLANCHET METALLERIE DU FOREZ, 3, avenue Louis Lépine
- B.P. 103 - ZI de Vaure 42600 Montbrison.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 272 874,37 euros.
Date d'attribution du marché : 6 septembre 2018.
Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie, Serrurerie

Numéro du marché ou du lot : 18-011. Lot 11 - électricité courants forts et faibles.
Nom du titulaire / organisme : GUILLOT, 350, Route du Tilleul 69270 Cailloux-sur-Fontaine.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 94 687,30 euros.
Date d'attribution du marché : 6 septembre 2018.
Mots descripteurs : Bâtiment, Electricité (travaux)

Numéro du marché ou du lot : 18-012. Lot 12 - plomberie - sanitaires.
Nom du titulaire / organisme : FERRARD, 2, Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Etienne.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 28 000,00 euros.
Date d'attribution du marché : 5 septembre 2018.
Mots descripteurs : Bâtiment, Plomberie (travaux)
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 :
Le critère " Valeur technique " est décomposé en 4 sous-critères :
-1er sous-critère : Respect du Planning - Noté sur 15 points (15%)

-2e sous-critère : Méthodologie d'exécution et Qualité des matériaux - Noté sur 20 points
(20%)
-3e sous-critère : Travail en site occupé - Noté sur 20 points (20%)
-4e sous-critère : Développement durable - Noté sur 5 points (5%).
Pour mémoire : Les lots n°3, 6, 11, 12 et 15 ont été déclarés infructueux pour cause
d’absence de plis.
A ce jour, aucune décision d’attribution n’a été prise pour le lot n°15.

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.

