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

AVIS D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC
RESULTAT DE MARCHE

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Tassin La Demi-Lune.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire, place Hippolyte Péragut – B.P. 58 - 69 812 TassinLa Demi-Lune Cedex - tél. : 04-72-59-22-11 - télécopieur : 04-72-59-22-33 Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr
Adresse internet : http://www.tassinlademilune.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info
SIRET VILLE : 216 902 445 00016
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 : 17ST001.
Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre relative à la création d’une école maternelle
et élémentaire sur l’Avenue Victor Hugo à Tassin La Demi-Lune.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre, Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination
(O.P.C.).
Catégorie de services : 12.
Code NUTS : FR716.
CPV - Objet principal : 71221000
Objets supplémentaires : 71200000 - 71240000.
Caractéristiques principales :
Les travaux portent sur l’aménagement d’une école de 5 classes, maternelles et élémentaires,
y compris les locaux supports : restauration scolaire, locaux administratifs, salles d’activité et
de motricité, salle de repos, locaux techniques…. Les travaux comprendront la restructuration
du bâtiment existant, les extensions nécessaires au fonctionnement du projet et les
aménagements extérieurs.
L’enveloppe allouée par le maître d’ouvrage pour ces travaux est fixée à 1 530 000 Euros H.T.
Le contenu de la mission confiée au titulaire sera une mission de base de maîtrise d’œuvre
avec études d’exécution totales (APS, APD, PRO, ACT, EXE –VISA-, DET et AOR) ainsi que les
missions complémentaires Diagnostic (DIA), Ordonnancement, Pilotage et Coordination
(O.P.C.) et Assistance au maître d’ouvrage pour l’établissement des dossiers de subvention.
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Durée :
Durée globale prévisionnelle d’exécution (études, travaux et parfait-achèvement) du marché
de maîtrise d’œuvre : 37 mois.
Délais d’études de l’Esquisse à l’Exécution : 8 mois (en intégrant les validations de la Maîtrise
d’Ouvrage et hors consultation des entreprises).
Durée de la mission de maîtrise d’œuvre (hors parfait-achèvement) : 25 mois.
Durée des travaux / Délais d’exécution des travaux : 12 mois (hors période de préparation d’un
mois).
Il est prévu une ouverture de l’école pour la rentrée de septembre 2019.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 40 %
- valeur technique : 60 %
- 1er sous-critère : Compétence, organisation et cohérence de l’équipe constituée pour
mener à bien cette mission (moyens humains, CV, organisation de l’équipe,
compétences…) – Pondération : 20%
- 2ème sous-critère : Méthodologie de travail (relations maître d’ouvrage / maître
d’œuvre, fréquence des réunions et rencontres, rendus…) – Pondération : 10%
- 3ème sous-critère : Motivations et Première approche des spécificités de l’opération et
du programme des travaux - Planning proposé pour cette opération – Pondération : 30%
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché :
Mission de maîtrise d'œuvre relative à la création d’une école maternelle et élémentaire sur
l’Avenue Victor Hugo à Tassin La Demi-Lune.
Nom du titulaire : Groupement conjoint constitué par X’TO ARCHITECTES / SYNAPSE
CONSTRUCTION / ESPINAL INGENIERIE / EAI – EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE (X’TO
ARCHITECTES étant mandataire solidaire)
SIRET X’TO ARCHITECTES : 520 985 342 00010
SIRET SYNAPSE CONSTRUCTION : 453 036 345 00040
SIRET ESPINAL INGENIERIE : 803 132 208 00015
SIRET EAI : 350 622 775 00079
Marché n°17-022
Montant final du marché attribué : 175 491,00 € HT (soit 210 589,20 € TTC avec TVA à 20%).
Date d'attribution du marché : 24 mai 2017.
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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
no2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).
Une enchère électronique a été effectuée : non.
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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