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Département(s) de publication : 13
Annonce No 19-999

I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Marseille, Hôtel de Ville - quai du Port, 13233, Marseille Cedex 20, F, Courriel : dgaj-
dmp marseille.fr , Code NUTS : FRL04
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.marseille.fr
Adresse du profil acheteur : http://marchespublics.mairie-marseille.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:017974-2019:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/18-53914
http://boamp.fr/avis/detail/19-999/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/dgaj-dmp[AT]marseille.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/dgaj-dmp[AT]marseille.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/dgaj-dmp[AT]marseille.fr
http://www.marseille.fr
http://marchespublics.mairie-marseille.fr


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 : Rénovation de l'école maternelle Roseraie, 11 A Rue Pierre Mouren, 13007 

Marseille (6 lots)
Numéro de référence : 2018_50502_0004

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45210000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Travaux

II.1.4)Description succincte : Rénovation de l'école maternelle Roseraie, 11 A Rue Pierre Mouren, 
13007 Marseille (6 lots)

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

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Rénovation de l'école maternelle Roseraie, 11 A Rue Pierre Mouren, 13007 Marseille (6 lots)
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Désamiantage
Lot nº : 1

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262600
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Désamiantage de la façade, des sols et des cloisons
II.2.5)Critères d'attribution
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Coût : 
1. Prix de l'offre / Pondération : 60
2. Valeur Technique / 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Gros-oeuvre

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45111100
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Démolition des murs et cloisons, aménagements divers et pose 
de carrelage et faïence, étanchéité des toituresterrasses, décapage et reprise des enrobés

II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Prix de l'offre / Pondération : 60
2. Valeur Technique / 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Façades

Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45443000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Création d'une nouvelle façade provençale de l'école
II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Prix de l'offre / Pondération : 60
2. Valeur Technique / 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiseries et serrureries

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Modernisation des potes, fenêtres et remplacement de la 
quincaillerie

II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Prix de l'offre / Pondération : 60
2. Valeur Technique / 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Finitions
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Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421141
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Création de cloisons, faux-plafons, remplacement des 
menuiseries intérieures et pose de sol souple, mise enpeinture de l'ensemble de l'école et 
nettoyage de fin de chantier

II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Prix de l'offre / Pondération : 60
2. Valeur Technique / 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fluides

Lot nº : 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Modernisation du chauffage, VMC et des courants forts et 
faibles

II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Prix de l'offre / Pondération : 60
2. Valeur Technique / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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 : 2018/S 077-170744 du 20/04/2018
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

Marché nº : 18-1016
Lot nº : 1
Intitulé : Désamiantage
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 22 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire

Désamiantage France Démolition SARL, Quartier du Douard - RD8N - ZI Plaine de Jouques, 
13420, Gémenos, F, Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 91 898,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18-1017
Lot nº : 2
Intitulé : Gros-oeuvre
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 28 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SC PACA Eurl (SOUCHON CONSTRUCTIONS), 1 voie Ariane - ZI Athélia 1, 13600, La 
Ciotat, F, Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 314 401,20
ou
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Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18-1018
Lot nº : 3
Intitulé : Façades
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 28 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Société d'Isolation et de Peinture OMNIUM SAS, ZAC de la Valentine - 117 traverse de la 
Montre, 13011, Marseille, F, Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 232 096,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
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Lot nº : 4
Intitulé :
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

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :

V.2.3)Nom et adresse du titulaire

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18-1019
Lot nº : 5
Intitulé : Finitions
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 27 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Travaux du Midi Provence SAS, ZAC de la Valentine - 117 traverse de la Montre, 13011, 
Marseille, F, Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 199 867,77
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18-1014
Lot nº : 6
Intitulé : Fluides
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 27 novembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SNEF SA, 45/47 rue Gustave Eiffel, 13010, Marseille, F, Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
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Valeur totale du marché/du lot : 284 942,71
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Durée : 10 moisService auprès duquel le contrat peut-être obtenu ou consulté (dans le respect 
des secrets protégés par la loi) : Mairie de Marseille Direction Générale des Services/Services 
JuridiquesService des Marchés Publics 39 bis rue Sainte 13233 Marseille Cedex 20 Fax : 04 91 
55 19 27 Tél : 04 91 55 19 30.Procédures de recours Instance chargée des procédures de 
recours : Tribunal Administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6. 
Tél. +33 491134813. Fax +33 491811387. Courriel : greffe.ta-marseille juradm.frService
auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6. Tél. +33 
491134813. Fax +33 491811387

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, 
Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : greffe.ta-marseille juradm.fr , Fax : (+33) 4 91 81 
13 87

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Introduction du recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, 
Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : greffe.ta-marseille juradm.fr , Fax : (+33) 4 91 81 
13 87

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
11 janvier 2019
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