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France-Marseille: Services d'ingénierie
2019/S 119-292135
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
CPRP SNCF
17 avenue Général Leclerc
Marseille Cedex 20
13347
France
Courriel: matthieu.pons@cprpsncf.fr
Code NUTS: FRL04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Protection sociale

I.5)

Activité principale
Autre activité: Protection sociale

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de
restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc
Numéro de référence: 2019.AO.4.004

II.1.2)

Code CPV principal
71300000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de
restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc.
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II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 786 652.50 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
71300000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04
Lieu principal d'exécution:
Dans les locaux du titulaire et sur le site d'exécution des travaux à Marseille.

II.2.4)

Description des prestations:
Le présent marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande en application de l'article
4 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et des articles 78 et 80 du décret
nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est conclu sans montant minimum et sans montant
maximum. Les prestations attendues au titre du présent marché sont principalement la maîtrise d'œuvre
d'opérations de travaux de type: opérations intégrant une remise à niveau complète des espaces.
En complément, les autres prestations attendues sont:
— les phases de suivi opérationnels de la réfection des façades telles que décrites au CCP du marché,
— les prestations complémentaires éventuelles sur devis décrites au CCP.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60
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
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: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 031-069818

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
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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
Marché nº: 2019.AO.4.004
Intitulé:
Maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de
restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
11/06/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Groupement: société SP2I (mandataire)
90 rue Stanislas Torrents
Marseille
13006
France
Code NUTS: FRL04
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Cotraitants: SARL EXP-ART
3 avenue Viton
Marseille
13009
France
Code NUTS: FRL04
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Cotraitants: SARL Jankov
22 rue Thiers
Avignon
84000
France
Code NUTS: FRL0
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 786 652.50 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
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L'offre ayant été jugée «économiquement la plus avantageuse» au regard des critères mentionnés dans le
règlement de la consultation a été présentée par la société SP2I mandataire de son groupement conjoint avec
la SARL EXP-ART et Lazar Jankov pour un montant de 786 652,50 EUR HT pour la simulation financière.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance
6 rue Jospeh Autran
Marseille
13006
France
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Greffe du tribunal de grande instance
6 rue Joseph Autran
Marseille
13006
France
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
19/06/2019
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