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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11099-2018:TEXT:FR:HTML

France-Senlis: Matériaux de construction et articles connexes
2018/S 007-011099

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Senlis
21600603100019
3 place Henri IV
Senlis Cedex
60309
France
Téléphone:  +33 344530080
Courriel: mairie@ville-senlis.fr 
Code NUTS: FRE22
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.adto.fr/avis-de-marches
Adresse du profil d’acheteur: http://www.adto.fr/avis-de-marches

I.2) Procédure conjointe

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Approvisionnement et livraison de diverses fournitures pour les services municipaux
Numéro de référence: Adto 17-187

II.1.2) Code CPV principal
44100000

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte:
La consultation engagée vise la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande tel que réglementé par
les articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. L'accord-cadre ne comporte pas de Prestations
supplémentaires éventuelles (PSE). L'opération est divisée en lots, chaque lot faisant l'objet d'un accord-cadre
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séparé. Les candidats répondant à plusieurs lots présenteront une offre par lot fréquence et valeur des marchés
à attribuer: l'accord-cadre est à bons de commande avec un maximum annuel fixé en valeur à 100 000 EUR
(HT).

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 000 000.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Gros-œuvre
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44111000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE22

II.2.4) Description des prestations:
Approvisionnement et livraison de fournitures de gros œuvre, maçonnerie pour les services municipaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Délai de livraison / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Métallerie
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44316510

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE22

II.2.4) Description des prestations:
L'approvisionnement et la livraison de fournitures de métallerie pour les services municipaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Délai de livraison / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options: non
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Menuiserie
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44220000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE22

II.2.4) Description des prestations:
L'approvisionnement et la livraison de fournitures de menuiserie bois pour les services municipaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Délai de livraison / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Plomberie
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44115210

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE22

II.2.4) Description des prestations:
L'approvisionnement et la livraison de fournitures de plomberie, sanitaire pour les services municipaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Délai de livraison / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
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II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Électricité
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
42992000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE22

II.2.4) Description des prestations:
L'approvisionnement et la livraison de fournitures de matériels et matériaux électriques pour les services
municipaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Délai de livraison / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Peinture
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44111400

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE22

II.2.4) Description des prestations:
Approvisionnement et livraison de fournitures de peinture, revêtement de sol et vitrerie pour les services
municipaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Délai de livraison / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1) Description
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IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 150-309972

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1

Intitulé:
Gros-œuvre

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 2

Intitulé:
Métallerie

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 3

Intitulé:
Menuiserie

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 4

Intitulé:
Plomberie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309972-2017:TEXT:FR:HTML
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Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société Legallais
7 rue d'Atalante — Citis
Herouville-Saint-Clair
14200
France
Code NUTS: FRD11
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 000 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 5

Intitulé:
Électricité

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société Odelec Nollet
823 boulevard A. Schweitzer
Henin Beaumont
62110
France
Code NUTS: FRE12
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 000 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 6
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Intitulé:
Peinture

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société Colorine
6 rue du Tombouctou
Paris
75018
France
Code NUTS: FR101
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 000 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

La valeur totale du marché et le montant de chaque lot indiqués ne sont que des estimations, l'accord-cadre
ayant été conclu sans minimum ni maximum.
Modalités de consultation du marché: consultation sur place ou envoi d'une copie sur demande expresse, dans
le respect des secrets protégés par la loi date de signature du marché: 24.10.2017.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemercier
Amiens
80011
France
Téléphone:  +33 322336170
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr 
Fax:  +33 322336171

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
CCRA 54
Préfecture, 1 rue du Préfet Claude Erignac, CS 60031
Nancy
54038
France
Téléphone:  +33 383342626

mailto:greffe.ta-amiens@juradm.fr
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VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— référé pré-contractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article
L.551-1 du Code de justice administrative),
— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article
L.551-13 à L.551-23 et R.551-1 à R.551-9 du code de justice administrative),
— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet
(articles R.421-1 à R.421-3 du Code de justice administrative),
— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de
publicité concernant l'attribution du marché.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
09/01/2018


