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
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 : 16ST018.
Objet du marché : Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'extension des écoles élémentaire
Leclerc et maternelle Prévert à Tassin La Demi-Lune.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre, Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination
(OPC).
Catégorie de services : 12.
Code NUTS : FR716.
CPV - Objet principal : 71221000
Objets supplémentaires : 71210000 - 71240000.
Caractéristiques principales :
Les travaux portent sur la création d’une extension des écoles élémentaire Leclerc et
maternelle Prévert, à Tassin La Demi-Lune. Il est notamment prévu la construction d’un
restaurant neuf, de 2 salles de classe, d’une BCD et de locaux à l’usage du personnel et de
l’administration.
A titre indicatif, le coût prévisionnel des travaux est évalué à 1 695 000 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 (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE –VISA-, DET et AOR) ainsi que la
mission complémentaire Ordonnancement, Pilotage et Coordination (O.P.C.).
Durée :
La durée globale prévisionnelle d’exécution (études, travaux et parfait-achèvement) du
marché de maîtrise d’œuvre est de 24 mois.
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Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 45 %;
- valeur technique : 55 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché :
Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'extension des écoles élémentaire Leclerc et maternelle
Prévert à Tassin La Demi-Lune.
Nom du titulaire : Groupement conjoint constitué par GALLET ARCHITECTES / DAMIEN
VIGNON ARCHITECTE / SYNAPSE / ALTERECO (GALLET ARCHITECTES étant mandataire
solidaire)
Marché n°17-002
Montant final du marché attribué : 183 060,00 € HT (soit 219 672 € TTC avec TVA à 20%).
Date d'attribution du marché : 15 mars 2017.
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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