
JO/S S23
02/02/2017
40339-2017-FR

- - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 1 / 5

02/02/2017 S23
http://ted.europa.eu/TED

- - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1 / 5

Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40339-2017:TEXT:FR:HTML

France-Aizenay: Travaux d'équipement du bâtiment
2017/S 023-040339

Avis d’attribution de marché

Travaux

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Commune d'Aizenay
avenue de Verdun
85190 Aizenay
France
Téléphone:  +33 0251946046
E-mail: marchepublic@mairie-aizenay.fr 
Fax:  +33 0251347404

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Travaux d'aménagement d'un local situé au Clos Sainte-Marie.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS 

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Travaux d'aménagement d'un local situé au Clos Sainte-Marie.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45300000

II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure

mailto:marchepublic@mairie-aizenay.fr
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Ouverte

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40

IV.2.2) Enchère électronique

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2016PA27

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2016PA27
Lot nº: 1 - Intitulé: Menuiseries intérieures et extérieures
V.1) Date d'attribution du marché:

16.1.2017

V.2) Informations sur les offres

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Mcpa
85190 Aizenay
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 23 945,11 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Marché nº: 2016PA27
Lot nº: 2 - Intitulé: Cloisons sèches — isolation
V.1) Date d'attribution du marché:

16.1.2017

V.2) Informations sur les offres

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
EURL Goyau Alain
85190 Aizenay
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 9 693,10 EUR
Hors TVA
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V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Marché nº: 2016PA27
Lot nº: 3 - Intitulé: Plafons suspendus — isolation
V.1) Date d'attribution du marché:

16.1.2017

V.2) Informations sur les offres

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Vinet Holding
85600 Saint-Hilaire-de-Loulay
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 3 591 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Marché nº: 2016PA27
Lot nº: 4 - Intitulé: Électricité — VMC — chauffage
V.1) Date d'attribution du marché:

16.1.2017

V.2) Informations sur les offres

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Huguet Ingénierie
85402 Lucon
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 21 500 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Marché nº: 2016PA27
Lot nº: 5 - Intitulé: Plomberie — sanitaire
V.1) Date d'attribution du marché:

16.1.2017

V.2) Informations sur les offres
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V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Turquand SA
85170 Le Poiré-sur-Vie
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 3 733,92 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Marché nº: 2016PA27
Lot nº: 6 - Intitulé: Revêtements de sols scellés et faïence
V.1) Date d'attribution du marché:

16.1.2017

V.2) Informations sur les offres

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SARL Gérald Touzeau
85190 Aizenay
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 11 889,63 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Marché nº: 2016PA27
Lot nº: 7 - Intitulé: Peinture
V.1) Date d'attribution du marché:

16.1.2017

V.2) Informations sur les offres

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Isol-Peint
85190 Aizenay
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
Valeur: 7 000 EUR
Hors TVA

V.5) Information sur la sous-traitance
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Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

VI.2) Informations complémentaires:

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
44041 Nantes
France
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr 
Téléphone:  +33 0240994600
Fax:  +33 0240994658

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
44041 Nantes
France
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr 
Téléphone:  +33 0240994600
Fax:  +33 0240994658

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
30.1.2017
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