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Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, édité par la Direction de l’information
légale et administrative (DILA), publie les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
chaque semaine les avis d’appel public à la concurrence et les résultats de marché.
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Les index permettent une recherche rapide et sélective des annonces. Une insertion peut toutefois, en raison de l’objet de son
marché ou d’une erreur de classification, ne pas s’y trouver référencée. Nous recommandons aux lecteurs de se reporter aux
textes des annonces pour y trouver les informations pouvant les intéresser.

Pour faire paraître une annonce d’avis d’appel public à la concurrence ou d’avis d’attribution, vous
pouvez :

− la saisir en toute sécurité sur le site Internet www.boamp.fr, rubrique « Publication d’annonces » ;

− la transmettre au format XML via un logiciel ou une plate-forme de dématérialisation de marché habilité
par la Direction de l’information légale et administrative.

Tarifs en vigueur (1)

Les tarifs des insertions sont accessibles sur le site Internet www.boamp.fr, rubrique « Publications
d’annonces ».

Les avis de MAPA inférieurs à 90 000 € et les avis relatifs à la défense et à la sécurité sont
exclusivement publiés sur le site Internet www.boamp.fr.

(1) Arrêté du 17 novembre 2011 publié au Journal officiel du 19 novembre 2011.
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RÉSULTATS DE MARCHÉ

INDEX DES DIVISIONS

DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS FRANÇAISE

Les annonces publiées dans le présent bulletin sont classées au sommaire en 
utilisant les divisions de la classification des produits française (CPF).

Chaque annonce est décrite par :

− l’indication du département concerné (dans l’ordre croissant des 
départements) ;

− l’objet principal du marché analysé à partir du texte de l’insertion ;
− le numéro d’ordre de l’annonce dans le bulletin.

1. − Produits de la culture et de l’élevage
12. – Route départementale no 515- aménagement et rectification du

p.r. 8.810 au p.r. 9.450 et du p.r. 10.360 au p.r. 10.652, canton de
saint-beauzely, commune de castelnau-pegayrols : 1

35. – Création, restauration et entretien du maillage bocager Breizh-
bocage sur le bassin versant de Chèze-Canut : 10

44. – Travaux en vue de la création d’un centre d’éducation à l’envi-
ronnement à Bouaye : 18

51. – Travaux de construction de 15 logements séniors “Villavenir“-
Impasse du Lavoir à Bazancour : 22

64. – Travaux de redynamisation, réaménagement et restructuration
du centre-bourg à Urrugne : 32

68. – Construction d’un parc de stationnement à Colmar : 139
76. – Restructuration et extension de l’école maternelle Charles Per-

rault à Neufchatel-en-Bray : 43
83. – Amenagement de l’avenue du mail à Six-Fours-les-Plages : 47
91. – Travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis (lot 8

: aménagements des espaces extérieurs) à Massy : 195
91. – Construction du gymnase atlantis zac Paris-Briis, rue Victor Bash,

quartier Atlantis à Massy : 201

2. − Produits sylvicoles
35. – Création, restauration et entretien du maillage bocager Breizh-

bocage sur le bassin versant de Chèze-Canut : 10

5. − Produits de la pêche et de l’aquaculture et services
annexes

37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-
rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

13. − Minerais métalliques
37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-

rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

15. − Produits des industries alimentaires
38. – Achat de denrées alimentaires pour les cuisines mutualisées des

collèges du Département de l’isère, produits issus de l’agriculture
biologique et produits labellisés à Grenoble : 104

67. – Fourniture et livraison de lait dans les écoles publiques mater-
nelles de la ville à Strasbourg : 136

75. – Fourniture de poissons frais aux restaurants administratifs gérés
par l’Association pour la Gestion des Restaurants des Administra-
tions Financières à Paris : 152

79. – Acquisition des poches de nutrition parentérale ternaire aux
pharmacies des sites de Bressuire, Yhouars et Parthenay du centre
hospitalier Nord Deux-Sèvres. : 169

91. – Fourniture de colis de fin d’année pour les séniors massicois à
Massy : 187

18. − Articles d’habillement et fourrures
84. – Location, nettoyage, entretien et réparations de vêtements de tra-

vail et équipements de protection individuelle au profit des
agents de la CoVe à Carpentras : 179

19. − Cuirs, articles de voyages, chaussures
37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-

rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

21. − Papiers et cartons
24. – Fourniture d’articles à usage unique (dont produits d’inconti-

nence) pour le Centre hospitalier Périgueux : 83
92. – Fourniture de papier de reprographie et de papier offset pour la

Ville à Nanterre : 204

22. − Produits de l’édition ; produits imprimés ou repro-
duits

64. – Travaux d’impression pour la ville et le Ccas à Bayonne : 133
75. – L’acquisition et le suivi d’abonnements à des périodiques pour le

compte du MEEDDM à Paris : 156
82. – Fournitures de documents sonores, multimédia et audiovisuels

pour la médiathèque départementale à des fins de prêt et de
consultation à Montauban : 172

83. – Acquisition et livraison de fournitures scolaires et de livres sco-
laires pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune à
Sanary-Sur-Mer : 177

23. − Produits de la cokéfaction, du raffinage et des indus-
tries nucléaires

93. – Fourniture de carburants par cartes accréditives pour le compte
de la commune aux Pavillons-Sous-Bois : 212

24. − Produits chimiques
23. – Location d’automate d’hémostase d’hématologie, à Gueret : 80
37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-

rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

60. – Fourniture de fluides médicaux, vide et services associés pour le
compte du Centre Hospitalier à Beauvais (rectificatif) : 129

79. – Acquisition des poches de nutrition parentérale ternaire aux
pharmacies des sites de Bressuire, Yhouars et Parthenay du centre
hospitalier Nord Deux-Sèvres. : 169
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92. – Achat de produits et de matériels d’entretien pour le compte de la
ville à Meudon : 205

25. − Produits en caoutchouc ou en plastique
37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-

rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

45. – Fourniture et pose de colonnes d’apport volontaire pour la col-
lecte des déchets ménagers à Châteauneuf-Sur-Loire : 119

45. – Enquête de dotation, fourniture, distribution et maintenance de
bacs pour la collecte des ordures ménagères pour le compte du
SICTOM de Châteauneuf sur Loire : 120

54. – Achat de matériel de plomberie et de chauffage pour le centre
technique muncipal à Nancy : 25

76. – Fourniture et livraison à domicile de bacs roulants et de bioseaux
destinés à la collecte des biodéchets au Havre : 161

26. − Autres produits minéraux non métalliques
37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-

rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

87. – Fourniture, et livraison de postes de transformation que le syndi-
cat, energies haute vienne au Palais Sur Vienne : 183

27. − Produits métallurgiques
37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-

rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

86. – Fourniture de matériels de signalisation temporaire pour la ville
de Poitiers : 181

87. – Fourniture, et livraison de postes de transformation que le syndi-
cat, energies haute vienne au Palais Sur Vienne : 183

28. − Produits du travail des métaux
28. – Fourniture de pièces détachées pour matériels et engins gérés par

le parc départemental du Conseil Général à Chartres : 85
29. – Maintenance des installations de conditionnement d’air, de venti-

lation et chauffage pour le compte ESTM/EPA/ENSIETA à
Brest : 92

37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-
rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

45. – Fourniture et pose de colonnes d’apport volontaire pour la col-
lecte des déchets ménagers à Châteauneuf-Sur-Loire : 119

45. – Enquête de dotation, fourniture, distribution et maintenance de
bacs pour la collecte des ordures ménagères pour le compte du
SICTOM de Châteauneuf sur Loire : 120

76. – Prestations de service pour l’entretien des ouvrages de serrurerie,
de métallerie, de quincaillerie et de clôture des bâtiments et biens
de la ville et du CCAS de Notre Dame De Gravenchon : 162

87. – Fourniture, et livraison de postes de transformation que le syndi-
cat, energies haute vienne au Palais Sur Vienne : 183

94. – Travaux de fourniture et pose de matériel de chauffage pour la
ville d’Ormesson-sur-Marne : 52

29. − Machines et équipements
3. – Fourniture d’une cellule entrainement a la lutte contre les incen-

dies pour le compte du SDIS 03 à Moulins : 63
10. – Reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de

Champagne à Troyes : 69
17. – Fourniture et installation de 4 plieuses à volets à Saintes : 2
29. – Fourniture, installation et mise en service de dispositifs de protec-

tion, controle d’accès, vidéosurveillance et diffusion d’ordres
dans diverses entités du ministère de la défense, à Brest : 91

33. – Fourniture de rechanges, d’outillages et de matériels de servitude
nécessaires au soutien des moteurs larzac au profit de l’AIA à Bor-
deaux : 100

35. – Machine de découpe au jet d’eau 5 axes 3d pour le campus de
Beaulieu à Rennes : 102

37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-
rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

41. – Fourniture d’un système de traçabilité pour appareils respira-
toires isolants à Blois : 110

44. – Fourniture et installation d’équipements de salles de naissance
physiologique “salle nature“ pour la maternité du Centre Hospi-
talier à Saint-Nazaire : 17

44. – Acquisition de système de collecte de déchets autonomes commu-
niquants destinés à la filière Sti2d et STL des lycées publics de la
Région des Pays de la Loire : 114

45. – Enquête de dotation, fourniture, distribution et maintenance de
bacs pour la collecte des ordures ménagères pour le compte du
SICTOM de Châteauneuf sur Loire : 120

45. – Fourniture d’autoclaves de paillasse à vapeur d’eau pour le
compte de l’EMA à Fleury Les Aubrais : 121

54. – Achat de matériel de plomberie et de chauffage pour le centre
technique muncipal à Nancy : 25

56. – Fourniture de chariots porte-sacs (linge, déchets), chariots de nur-
sing, chariots conteneurs linge sale, chariots polyvalents de res-
tauration et chariots de nettoyage (6 lots) pour le CHBS à
Lorient : 125

58. – Fourniture, livraison, montage, raccordement et mise en service
de matériels de blanchisserie pour le Centre Hospitalier Pierre
Lôo à La Charité-sur-Loire : 126

59. – Maintenance et exploitation des ponts mobiles communautaires
sur la commune de Dunkerque : de l’université, de la citadelle, de
la bataille du texel et du pont du môle 2 : 128

62. – Vérification annuelle, recharge et remplacement des extincteurs,
pour le compte de Pas de Calais habitat à Arras : 30

69. – Acquisition, installation et maintenance d’une cabine de peinture
pour l’atelier carrosserie du groupement logistique du SDIS à
Saint Priest : 36

75. – Fourniture de moyens techniques d’intervention et de surveil-
lance au profit du Secrétariat Général pour l’Administration de la
Police à Paris : 151

76. – Prestations de service pour l’entretien des ouvrages de serrurerie,
de métallerie, de quincaillerie et de clôture des bâtiments et biens
de la ville et du CCAS de Notre Dame De Gravenchon : 162

83. – Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un
microscope électronique à un système d’analyse destiné au Labo-
ratoire d’analyses de Surveillance de la Marine de la base navale
de Toulon : 173

86. – Fourniture de matériels de signalisation temporaire pour la ville
de Poitiers : 181

87. – Fourniture, et livraison de postes de transformation que le syndi-
cat, energies haute vienne au Palais Sur Vienne : 183

94. – Achat et installation d’un système de récupération des eaux plu-
viales pour la station de lavage de l’atelier mecanique du service
parcs et jardins à Créteil : 55

30. − Machines de bureau et matériel informatique
8. – Fournitures et prestations courantes pour le système informatisé

de traitement et diffusion de l’alerte et des réseaux de transmis-
sions pour le compte du SDIS des Ardennes à Prix-les-
Mézières : 68

13. – Fourniture et la livraison de matériels serveurs x86, de baies de
stockage et de logiciels associés pour le conseil général des
Bouches du Rhône : 76

23. – Fourniture de matériels informatiques (micro ordinateurs, ordi-
nateurs portables, imprimantes, licences) pour le CH, à Guéret : 4

29. – Fourniture, installation, mise en service et maintien en condition
opérationnelle d’un système de diffusion d’alertes sonores à la
pyrotechnie Saint Nicolas au Relecq-Kerhuon : 96

44. – Fourniture et mise en oeuvre de composants d’infrastructure
pour remplacer les éléments du parc pour le compte du Conseil
Général à Nantes : 117

51. – Location, mise en service, entretien et maintenance de copieurs
multifonctions et fourniture d’une solution logicielle de serveur
d’impression pour l’ensam-paristech, cer à Châlons-En-Cham-
pagne : 38

91. – Acquisition d’ordinateurs de bureau et d’infrastructures de stoc-
kage, de sauvegardes et de reprise d’activités au profit de la Ville
à Massy : 190

31. − Machines et appareils électriques
29. – Fourniture, installation, mise en service et maintien en condition

opérationnelle d’un système de diffusion d’alertes sonores à la
pyrotechnie Saint Nicolas au Relecq-Kerhuon : 96

45. – Enquête de dotation, fourniture, distribution et maintenance de
bacs pour la collecte des ordures ménagères pour le compte du
SICTOM de Châteauneuf sur Loire : 120

75. – Fourniture de moyens techniques d’intervention et de surveil-
lance au profit du Secrétariat Général pour l’Administration de la
Police à Paris : 151

76. – Maintenance et dépannage de divers climatiseurs du Grand Port
Maritime au Havre : 42

83. – Prestation de câblage courant faible et fourniture de matériels
associés pour les organismes de la Défense appartenant au péri-
mètre d’action de la dirisi à Toulon : 175

83. – Fourniture de matériels électriques pour le compte de la Ville à
Sanary-Sur-Mer : 176

87. – Fourniture, et livraison de postes de transformation que le syndi-
cat, energies haute vienne au Palais Sur Vienne : 183

97. – Fourniture, installation, mise en service, formation et mainte-
nance de matériels pour la salle Henri Madore à Saint-Phi-
lippe : 215

32. − Equipements de radio, télévision et communication
29. – Fourniture, installation et mise en service de dispositifs de protec-

tion, controle d’accès, vidéosurveillance et diffusion d’ordres
dans diverses entités du ministère de la défense, à Brest : 91

29. – Fourniture, installation, mise en service et maintien en condition
opérationnelle d’un système de diffusion d’alertes sonores à la
pyrotechnie Saint Nicolas au Relecq-Kerhuon : 96
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44. – Travaux en vue de la création d’un centre d’éducation à l’envi-
ronnement à Bouaye : 18

97. – Fourniture, installation, mise en service, formation et mainte-
nance de matériels pour la salle Henri Madore à Saint-Phi-
lippe : 215

33. − Instruments médicaux, de précision, d’optique et
d’horlogerie

13. – Maintenance et réparation pour des équipements de marque labi-
tec et wescor distribués par la société elitech pour le compte de
l’APHM à Marseille : 73

14. – Fourniture d’implants de cranioplastie sur mesure hydroxyapa-
tite poreuse pour le compte du CHU à Caen : 77

23. – Location d’automate d’hémostase d’hématologie, à Gueret : 80
38. – Acquisition d’un microscope de fluorescence multimodalités à

Grenoble : 107
41. – Fourniture d’un système de traçabilité pour appareils respira-

toires isolants à Blois : 110
44. – Fourniture et installation d’équipements de salles de naissance

physiologique “salle nature“ pour la maternité du Centre Hospi-
talier à Saint-Nazaire : 17

45. – Fourniture d’autoclaves de paillasse à vapeur d’eau pour le
compte de l’EMA à Fleury Les Aubrais : 121

75. – Fourniture de montres pour les besoins du Centre Pompidou à
Paris : 146

75. – Fourniture de moyens techniques d’intervention et de surveil-
lance au profit du Secrétariat Général pour l’Administration de la
Police à Paris : 151

83. – Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un
microscope électronique à un système d’analyse destiné au Labo-
ratoire d’analyses de Surveillance de la Marine de la base navale
de Toulon : 173

34. − Produits de l’industrie automobile
3. – Fourniture d’une cellule entrainement a la lutte contre les incen-

dies pour le compte du SDIS 03 à Moulins : 63
3. – Fourniture de deux véhicules de collecte d’ordures ménagères

pour le compte du SICTOM à Domerat : 64
28. – Fourniture de pièces détachées pour matériels et engins gérés par

le parc départemental du Conseil Général à Chartres : 85
41. – Acquisition de châssis cabine de type 4x4 destinés à être équipés

en véhicules de première intervention pour le compte du SDIS à
Blois : 111

45. – Enquête de dotation, fourniture, distribution et maintenance de
bacs pour la collecte des ordures ménagères pour le compte du
SICTOM de Châteauneuf sur Loire : 120

69. – Location longue durée des véhicules pour l’administration du
SYTRAL à Lyon : 34

91. – Prestation de collecte et élimination des déchets ménagers et assi-
milés du groupe des laboratoires du CNRS et mise à disposition
de conteneurs et de bennes à Gif Sur Yvette : 188

91. – Acquisition d’une balayeuse de voirie aspiro chargeuse neuve
avec reprise de l’ancienne balayeuse à Massy : 197

35. − Autres matériels de transport
33. – Fourniture de rechanges, d’outillages et de matériels de servitude

nécessaires au soutien des moteurs larzac au profit de l’AIA à Bor-
deaux : 100

56. – Fourniture de chariots porte-sacs (linge, déchets), chariots de nur-
sing, chariots conteneurs linge sale, chariots polyvalents de res-
tauration et chariots de nettoyage (6 lots) pour le CHBS à
Lorient : 125

36. − Meubles et produits des industries diverses
27. – Travaux de démolition et de reconstruction du gymnase maxime

marchand à la madeleine - lots 8 et 15 à Evreux : 5
33. – Fourniture de mobilier pour le compte du Centre Hospitalier

Charles Perrens à Bordeaux : 99
37. – Acquisition de matériaux et d’un ensemble de références senso-

rielles cosmétiques pour les besoins du centre d’etudes et de
recherches sur les technologies du sensoriel à Tours : 103

44. – Travaux en vue de la création d’un centre d’éducation à l’envi-
ronnement à Bouaye : 18

75. – Fourniture de montres pour les besoins du Centre Pompidou à
Paris : 146

83. – Acquisition et livraison de fournitures scolaires et de livres sco-
laires pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune à
Sanary-Sur-Mer : 177

91. – Fourniture de colis de fin d’année pour les séniors massicois à
Massy : 187

91. – Fourniture et installation de chauffeuses et fauteuils pour la
médiathèque Jean Cocteau à Massy : 192

91. – Fournitures de bureau et fournitures de bureau développement
durable à Massy : 193

91. – Construction du gymnase atlantis zac Paris-Briis, rue Victor Bash,
quartier Atlantis à Massy : 201

91. – Fourniture et pose de structures multifonctions pour des enfants à
Massy : 202

95. – Acquisition de jouets pour le cadeau de noël des enfants fréquen-
tant les centres de loisirs à Sarcelles : 58

95. – Fourniture de matériels sportifs pour les maisons de quartier de la
ville à Sarcelles : 59

97. – Fourniture, installation, mise en service, formation et mainte-
nance de matériels pour la salle Henri Madore à Saint-Phi-
lippe : 215

40. − Electricité, gaz et chaleur
13. – Exploitation et maintenance des installations de chauffage et de

rafraichissement du Centre Hospitalier Edmond Garcin
d’Aubagne : 74

25. – Réalisation et exploitation d’une chaufferie automatique au bois
avec réseau de chauffage sur le secteur mallarmé à Besançon : 84

59. – Exploitation et conduite des installations de chauffage ECS venti-
lation climatisation au profit de la Ville à Saint Pol Sur Mer : 127

87. – Fourniture, et livraison de postes de transformation que le syndi-
cat, energies haute vienne au Palais Sur Vienne : 183

94. – Prestations de conduite et d’entretien courant des installations de
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement
d’air à Valenton : 213

41. − Eau distribuée
87. – Modernisation et rénovation de l’usine de production d’eau

potable de Lanaud à Panazol : 182

45. − Travaux de construction
10. – Reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de

Champagne à Troyes : 69
10. – Travaux de reconstruction de la restauration scolaire du lycée

Marie de Champagne à Troyes : 123
12. – Route départementale no 515- aménagement et rectification du

p.r. 8.810 au p.r. 9.450 et du p.r. 10.360 au p.r. 10.652, canton de
saint-beauzely, commune de castelnau-pegayrols : 1

12. – Travaux de renfocement ponctuel des chaussées et des dépen-
dances pour les routes departementales à Flavin : 71

25. – Réalisation et exploitation d’une chaufferie automatique au bois
avec réseau de chauffage sur le secteur mallarmé à Besançon : 84

27. – Travaux de démolition et de reconstruction du gymnase maxime
marchand à la madeleine - lots 8 et 15 à Evreux : 5

32. – Travaux Montreal du Gers, zone de fouilles direction bâtiments et
energies - programmation et architecture à Montréal du Gers : 6

33. – Extension et réaménagement d’un bâtiment à l’institut polytech-
nique de Bordeaux : 7

33. – Travaux de réaménagement des espaces exterieurs et prise en
compte de l’accéssibilité à l’école maternelle Pasteur à Carbon
Blanc : 8

35. – Travaux de réalisation de capteurs de trafic routier sur le réseau
national de la DIR Ouest à Rennes : 101

38. – Hydro-curage et curage des réseaux hydrauliques gérés par le
département de l’ Isère au profit du Conseil Général à Gre-
noble : 105

38. – Construction du dispositif expérimental Coriolis II, à Gre-
noble : 108

39. – M-T-Sivos du Val des Anges- construction d’un groupe scolaire à
Romange : 11

40. – Réaménagement et extension du bâtiment EHPAD à Parentis En
Born : 12

42. – Travaux de peinture dans les bâtiments communaux à Saint-
Chamond : 16

44. – Travaux en vue de la création d’un centre d’éducation à l’envi-
ronnement à Bouaye : 18

44. – Travaux de mise en lumière du chateau départemental à Clis-
son : 19

45. – Création de garages pour le SICTOM à Châteauneuf-sur-
Loire : 20

45. – Fourniture et pose de colonnes d’apport volontaire pour la col-
lecte des déchets ménagers à Châteauneuf-Sur-Loire : 119

51. – Travaux de construction de 15 logements séniors “Villavenir“-
Impasse du Lavoir à Bazancour : 22

57. – Construction d’une école maternelle (tranche ferme) et d’un peri-
scolaire (tranche optionnelle) à Koenigsmacker : 26

63. – Réhabilitation de la buanderie de l’EHPAD à Aigueperse : 132
64. – Travaux de redynamisation, réaménagement et restructuration

du centre-bourg à Urrugne : 32
67. – Travaux de construction du nouveau bloc technique et de la nou-

velle tour de contrôle du Service de la Navigation Aérienne Nord-
Est (Aéroport International Strasbourg) - lot 1 VRD : 134

68. – Construction d’un passage inférieur sous l’accès au pont d’alt-
kirch pour le compte de la ville à Mulhouse : 138

68. – Construction d’un parc de stationnement à Colmar : 139
69. – Renovation des installations de securite incendie du musee des

beaux arts à Lyon : 33
70. – Travaux de sécurisation par engrillagement entre Lure et Héri-

court au profit du conseil général à Vesoul : 37
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75. – Aménagement de locaux de travail au pavillon 21 du parc floral à
Paris : 39

75. – Construction de 18 logements sociaux, d’une crèche de 66 ber-
ceaux et d’un logement de fonction au 241-243 avenue Gambetta à
Paris : 158

76. – Travaux de consolidation et de réfection des deux façades sur voie
publique du bâtiment de la délégation de Haute-Normandie du
CNFPT à Rouen : 41

76. – Restructuration et extension de l’école maternelle Charles Per-
rault à Neufchatel-en-Bray : 43

77. – Renforcement de chaussée sur la RD 201 sur le territoire des
communes à Montigny-Lencoup et à Villeneuve-les-Bordes : 44

77. – Travaux de rénovation du câblage vdi du centre informatique
polyvalent à Noisiel : 149

77. – Travaux de reconstruction de la station d’épuration de Signy
Signets : 166

83. – Restauration de la chapelle Sainte Roseline aux Arcs sur
Argens : 46

83. – Amenagement de l’avenue du mail à Six-Fours-les-Plages : 47
83. – Entretien des patios, des toitures-terrasses et de leur étanchéité au

profit de l’Hopital d’Instruction des Armées Sainte-Anne à Tou-
lon : 48

83. – Travaux d’entretien ou de réfection des voiries, aires de stationne-
ment et divers, sur les groupes du patrimoine de Var Habitat : 174

83. – Prestation de câblage courant faible et fourniture de matériels
associés pour les organismes de la Défense appartenant au péri-
mètre d’action de la dirisi à Toulon : 175

87. – Modernisation et rénovation de l’usine de production d’eau
potable de Lanaud à Panazol : 182

89. – Travaux de pose des réseaux gravitaires, des postes et réseaux de
refoulement ainsi que de la station d’épuration à Michery : 50

91. – Travaux d’aménagement de la crèche multi accueil Atlantis à
Massy : 184

91. – Réalisation d’une structure démontable à usage de salle de gym-
nastique et de tennis, à Massy : 189

91. – Travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis à
Massy : 191

91. – Travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis à
Massy (lot 1 : Revêtements de sols et revêtements muraux) : 194

91. – Travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis (lot 8
: aménagements des espaces extérieurs) à Massy : 195

91. – Travaux d’enfouissement de réseaux : cablage du réseau de télé-
communications à Massy : 200

91. – Construction du gymnase atlantis zac Paris-Briis, rue Victor Bash,
quartier Atlantis à Massy : 201

91. – Fourniture et pose de structures multifonctions pour des enfants à
Massy : 202

92. – Travaux d’étanchéité dans les bâtiments centraux du départe-
ment des hauts-de-seine pour le Conseil Général à Nanterre : 207

93. – Travaux de restauration des piles du cloître du Musée d’Art et
d’Histoire à Saint-Denis : 51

93. – Enlèvement des matériaux contenant de l’amiante dans les bâti-
ments départementaux à Bobigny : 208

94. – Travaux de fourniture et pose de matériel de chauffage pour la
ville d’Ormesson-sur-Marne : 52

94. – Travaux de maçonnerie et de plâtrerie à Ormesson-sur-Marne : 54
95. – Création d’un cabinet médical dans le secteur du Val d’argent sis

3 place d’Alembert à Argenteuil : 56
972. – Travaux de construction des environnements lumineux, au

Lamentin : 60
974. – Travaux de construction d’un bâtiment destiné au centre de

recherche médicale et en santé sur la zac oi à Saint Pierre : 61

55. − Service d’hôtellerie et de restauration
44. – Prestations de restauration à l’hôtel de Région des Pays de la

Loire à Nantes : 115
91. – Organisation de banquets de fin d’année destinés à des personnes

agées, pour le C.C.A.S. de la ville de Massy : 186

60. − Transports terrestres
24. – Transports sanitaires et autres transports pour le compte du

centre hospitalier à Périgueux : 82
29. – Transport et valorisation ou élimination des mâchefers de l’usine

d’incinération à Concarneau : 93
29. – Transport et traitement ou valorisation des encombrants et des

incinerables des decheteries à Concarneau : 95
67. – Fourniture et livraison de lait dans les écoles publiques mater-

nelles de la ville à Strasbourg : 136
69. – Location longue durée des véhicules pour l’administration du

SYTRAL à Lyon : 34
75. – Prestations de déménagement et de prestations associées pour les

ministères économique et financier à Paris : 155
94. – Transport de personnes dans le cadre d’activités soclaires et extra-

scolaires de la ville à Rungis : 214

62. − Transports aériens
33. – Fourniture de rechanges, d’outillages et de matériels de servitude

nécessaires au soutien des moteurs larzac au profit de l’AIA à Bor-
deaux : 100

63. − Services auxiliaires des transports
31. – Prestations photographiques pour TISSEO-SMTC à Toulouse : 97
95. – Séjours vacances scolaires 2013 hiver et printemps (zone c) pour le

compte de la ville à Sarcelles : 57

64. − Services des postes et télécommunications
8. – Fourniture de services de télécommunications au profit du SDIS

des Ardennes : 66
12. – Services de télécommunications pour le Centre Hospitalier

Jacques Puel à Rodez : 72
51. – Prestations de télécommunications pour le compte de l’EPIC à

Reims : 124
76. – Marchés de télécommunications pour la ville de Lillebonne : 163
77. – Mise à disposition d’abonnements télévision, téléphone, internet

et multimédia aux patients du centre hospitalier de marne-la-
vallée à Jossigny : 165

84. – Fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles à
Avignon : 178

65. − Intermédiation financière
75. – Prestations de traitement des opérations de paiement à l’étranger

pour la CNAVTS à Paris : 154

66. − Assurance
8. – Renouvellement des contrats ou conventions d’assurance du

s.d.i.s. 08 à Prix-Les-Mézières : 67
24. – Marché de prestations d’assurances (5 lots) à Périgueux : 81
29. – Assurances tous risques chantiers et dommages ouvrage à Guipa-

vas : 88, 89
44. – Souscription de différents contrats d’assurances au profit de la

ville de Sainte-Luce-sur-Loire : 116
51. – Prestation d’assurance responsabilité civile, pour le compte du

CH à Châlons En Champagne : 122
60. – Souscription de contrat d’assurance au profit de la ville à Lamor-

laye : 130
69. – Contrat d’assurance responsabilité civile générale au profit de

SYTRAL à Lyon : 35
80. – Prestations d’un contrat groupe complémentaire santé obligatoire

pour l’ensemble du personnel de la MSA de Picardie à Boves : 170

67. − Services d’auxiliaires financiers et d’assurance
6. – Prestations de gestion de titres restaurant, de chèques cadeaux et

de titres de service à Antibes : 65
8. – Renouvellement des contrats ou conventions d’assurance du

s.d.i.s. 08 à Prix-Les-Mézières : 67
75. – Prestations de traitement des opérations de paiement à l’étranger

pour la CNAVTS à Paris : 154

71. − Location sans opérateur
23. – Location d’automate d’hémostase d’hématologie, à Gueret : 80
51. – Location, mise en service, entretien et maintenance de copieurs

multifonctions et fourniture d’une solution logicielle de serveur
d’impression pour l’ensam-paristech, cer à Châlons-En-Cham-
pagne : 38

69. – Location longue durée des véhicules pour l’administration du
SYTRAL à Lyon : 34

84. – Location, nettoyage, entretien et réparations de vêtements de tra-
vail et équipements de protection individuelle au profit des
agents de la CoVe à Carpentras : 179

72. − Services informatiques
8. – Fourniture de services de télécommunications au profit du SDIS

des Ardennes : 66
8. – Fournitures et prestations courantes pour le système informatisé

de traitement et diffusion de l’alerte et des réseaux de transmis-
sions pour le compte du SDIS des Ardennes à Prix-les-
Mézières : 68

20B. – Fourniture, installation, maintenance de système informatique de
sauvegarde centralisée à l’hôtel du Département Service Informa-
tique à Bastia : 79

29. – Fourniture, installation, mise en service et maintien en condition
opérationnelle d’un système de diffusion d’alertes sonores à la
pyrotechnie Saint Nicolas au Relecq-Kerhuon : 96

35. – Maintenance du portail intranet collaboratif du département
d’ille-et-vilaine et prestations associées : 9

35. – Travaux de réalisation de capteurs de trafic routier sur le réseau
national de la DIR Ouest à Rennes : 101
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44. – Fourniture et mise en oeuvre de composants d’infrastructure
pour remplacer les éléments du parc pour le compte du Conseil
Général à Nantes : 117

51. – Prestations de télécommunications pour le compte de l’EPIC à
Reims : 124

75. – Maintenance applicative des applications du Ministère de l’Inté-
rieur à Paris : 150

75. – Création de nouvelles maquettes, réalisation de maquette, mise
en page sur support numérique des publications de l’oncfs et ses
prestations annexe à Paris : 153

75. – Développement puis la mise en place d’une tierce maintenance
applicative de l’application sous technologie web, appelée BDNA
du Lycée Buffon à Paris : 157

91. – Acquisition d’ordinateurs de bureau et d’infrastructures de stoc-
kage, de sauvegardes et de reprise d’activités au profit de la Ville
à Massy : 190

91. – Acquisition de licences logicielles pour la ville de Massy : 196
92. – Mise en place et l’exploitation d’un centre de services informa-

tiques pour la ville de Rueil-Malmaison : 206

74. − Services fournis principalement aux entreprises
11. – Assistance à la maitrise d’ouvrage dans le cadre de la création

d’une unité d’hébergement et de la restructuration d’un pôle ali-
mentation pour le centre de formation à Lézignan Corbières : 70

13. – Maintenance et réparation pour des équipements de marque labi-
tec et wescor distribués par la société elitech pour le compte de
l’APHM à Marseille : 73

13. – Prestation d’exploitation et maintenance des installations de trai-
tements de l’eau, des stations d’épuration, des piscines pour la
Base de Défense à Marseille : 75

18. – Maintenance des moyens mécaniques du laboratoire d’essais en
environnement, pour les DGA Techniques terrestres à
Bourges : 78

19. – Formation à la conduite routière au profit du SDIS à Tulle : 3
28. – Prestations de géomètres pour le compte du Conseil Général à

Gallardon : 86
29. – Mission de contrôle technique relatif à l’accueil et soutien du SNA

Barracuda aux quais industriel et pyrotechnique du Port Militaire
à Brest : 87

29. – Mission de coordination SPS pour les phases de conception et de
réalisation de l’opération : accueil et soutien du SNA Barracuda
aux Quais Industriel et Pyrotechnique du Port Militaire à
Brest : 90

29. – Maintenance des installations de conditionnement d’air, de venti-
lation et chauffage pour le compte ESTM/EPA/ENSIETA à
Brest : 92

29. – Transport et traitement ou valorisation des encombrants et des
incinerables des decheteries à Concarneau : 95

29. – Fourniture, installation, mise en service et maintien en condition
opérationnelle d’un système de diffusion d’alertes sonores à la
pyrotechnie Saint Nicolas au Relecq-Kerhuon : 96

31. – Prestations photographiques pour TISSEO-SMTC à Toulouse : 97
33. – Conseil juridique de l’établissement public d’aménagement de

bordeaux-euratlantique à Bordeaux : 98
39. – Concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur “esquisse+“ pour la

construction des nouveaux thermes à Salins Les Bains : 109
42. – Missions de comptages, d’analyse et de simulations dynamiques

au profit de la Métropole à Saint Etienne : 13
42. – Aménagement des abords du stade G. Guichard: mission de levés

topographiques à Saint Etienne : 15
42. – Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation du projet d’amé-

nagement du site des blondières à Lorette : 112
43. – Maintenance des installations techniques du Centre Hospitalier

Emile Roux au Puy En Velay : 113
45. – Maintenance préventive et curative des portes, portails et bar-

rières automatiques, semi-automatiques et motorisés au profit de
l’EMA à Fleury-Les-Aubrais : 40

45. – Enquête de dotation, fourniture, distribution et maintenance de
bacs pour la collecte des ordures ménagères pour le compte du
SICTOM de Châteauneuf sur Loire : 120

47. – Mission de contrôle technique pour divers centres de secours du
Lot-et-Garonne au profit du SDIS à Foulayronnes : 21

51. – Location, mise en service, entretien et maintenance de copieurs
multifonctions et fourniture d’une solution logicielle de serveur
d’impression pour l’ensam-paristech, cer à Châlons-En-Cham-
pagne : 38

54. – Location et maintenance d’appareils d’audioguidage avec réalisa-
tion de parcours de visites commentés pour collections perma-
nentes ou expositions temporaires pour la Ville à Nancy : 24

54. – Achat de matériel de plomberie et de chauffage pour le centre
technique muncipal à Nancy : 25

59. – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le développement
de la plateforme publique de l’information géographique nord -
pas de calais pour l’E.P.F. à Euralille : 27

59. – Formations diverses pour des porteurs de projet de création
d’entreprises pour l’incubateur apui pour le compte de l’Ecole des
Mines à Douai : 29

59. – Maintenance et exploitation des ponts mobiles communautaires
sur la commune de Dunkerque : de l’université, de la citadelle, de
la bataille du texel et du pont du môle 2 : 128

62. – Vérification annuelle, recharge et remplacement des extincteurs,
pour le compte de Pas de Calais habitat à Arras : 30

62. – Maîtrise d’oeuvre sur esquisse pour l’extension et la restructura-
tion du collège Anne Frank à DOURGES : 131

64. – Travaux d’impression pour la ville et le Ccas à Bayonne : 133
67. – Prestations géotechniques à Strasbourg : 137
69. – Réalisation de deux évaluations du po (programme opérationnel)

du feder (fonds européen de développement régional) 2014-2020
de la région Rhône-Alpes à Lyon. : 140

75. – Création de nouvelles maquettes, réalisation de maquette, mise
en page sur support numérique des publications de l’oncfs et ses
prestations annexe à Paris : 153

75. – Prestations de déménagement et de prestations associées pour les
ministères économique et financier à Paris : 155

75. – Nettoyage et entretien des parties communes d’une partie du
groupe immobilier de la SGIM à Paris : 159

76. – Maintenance et dépannage de divers climatiseurs du Grand Port
Maritime au Havre : 42

76. – Prestations de service pour l’entretien des ouvrages de serrurerie,
de métallerie, de quincaillerie et de clôture des bâtiments et biens
de la ville et du CCAS de Notre Dame De Gravenchon : 162

76. – Maîtrise d’oeuvre organisé pour la restructuration et l’extension
de l’institut médico-éducatif à Yvetot : 164

77. – Concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur esquisse+ pour l’ex-
tension du Centre Technique du Livre de l’enseignement Supé-
rieur à Bussy Saint Georges. : 160

77. – Mise à disposition d’abonnements télévision, téléphone, internet
et multimédia aux patients du centre hospitalier de marne-la-
vallée à Jossigny : 165

78. – Mission de maîtrise d’oeuvre relatif à la création de deux zones de
renaturation sur le ru de gally au profit de SIAERG à Ver-
sailles : 167

78. – Prestations d’expertise et d’animation technique permettant la
réalisation du volet “veille scientifique et technologique“ du pro-
gramme open INRIA au Chesnay : 168

81. – Maîtrise d’oeuvre pour la construction de 30 logements rue de la
briqueterie à Rabastens : 171

83. – Organisation de formations diverses au profit de la commune à
Hyères : 45

84. – Délégation de service public pour exploitation et entretien des
ouvrages d’assainissement collectif de la commune à Courthe-
zon : 49

85. – Assistance à la gestion de la Taxe Locale sur la Publicité Exté-
rieure et des Autorisations d’occupation Temporaire du domaine
public + saisie de données à La Roche-Sur-Yon : 180

91. – Contrôle technique concernant le projet de construction d’équipe-
ments scolaires périscolaires et de restauration au futur Groupe
Scolaire Vinci à Massy : 198

91. – Mission d’étude ingénierie batiment pour la construction d’équi-
pements scolaires périscolaires et de restauration - léonard de
VINCI dans la zac Ampere à Massy : 199

91. – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi d’une vente en l’état
futur d’achèvement, la préparation et la passation d’une déléga-
tion de service public de stationnement à Massy : 203

93. – Formation continue des agents du département de la seine-saint-
denis à Bobigny : 209

93. – Maitrise d’oeuvre pour la réhabilitation des immeubles du quar-
tier de la maladrerie à Aubervilliers : 210

94. – Entretien et réparation des bouches et poteaux d’incendie à
Ormesson-sur-Marne : 53

95. – Délégation de service public d’exploitation du marché forain, à
Villiers-le-Bel : 62

97. – Fourniture, installation, mise en service, formation et mainte-
nance de matériels pour la salle Henri Madore à Saint-Phi-
lippe : 215

75. − Services d’administration publique
59. – Exploitation et conduite des installations de chauffage ECS venti-

lation climatisation au profit de la Ville à Saint Pol Sur Mer : 127
91. – Fourniture et installation de chauffeuses et fauteuils pour la

médiathèque Jean Cocteau à Massy : 192
91. – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi d’une vente en l’état

futur d’achèvement, la préparation et la passation d’une déléga-
tion de service public de stationnement à Massy : 203

85. − Services de santé et d’action sociale
59. – Analyse de biologie examens de laboratoire au CH à Saint

Armand les Eaux : 28

90. − Assainissement, voirie et gestion des déchets
13. – Prestation d’exploitation et maintenance des installations de trai-

tements de l’eau, des stations d’épuration, des piscines pour la
Base de Défense à Marseille : 75
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29. – Transport et valorisation ou élimination des mâchefers de l’usine
d’incinération à Concarneau : 93

29. – Traitement et valorisation des dechets verts bruts non broyes (lot
1) et de dechets verts bruts broyes (lot 2) à Concarneau : 94

29. – Transport et traitement ou valorisation des encombrants et des
incinerables des decheteries à Concarneau : 95

38. – Hydro-curage et curage des réseaux hydrauliques gérés par le
département de l’ Isère au profit du Conseil Général à Gre-
noble : 105

38. – Déneigement de la commune à l’Alpe D’Huez : 106
45. – Collecte des déchets ménagers et assimilés pour le SICTOM à

Châteauneuf-Sur-Loire : 118
52. – Enlèvement et traitement des déchets assimilés aux ordures

ménagères pour le compte du Centre Hospit. G. de Gaulle Antho-
nioz à Saint-Dizier : 23

62. – Travaux d’aménagement de voirie à Arras, Wancourt, Neuville-
Vitasse et Monchy-le-Preux : 31

67. – Collecte, transport et tri des produits des collectes sélectives de la
communauté urbaine à Strasbourg : 135

69. – Travaux de remplacement de 2 des 6 décanteurs lamellaires que
comprend l’uf3 de la station d’épuration Pierre Bénite à Lyon : 141

77. – Renforcement de chaussée sur la RD 201 sur le territoire des
communes à Montigny-Lencoup et à Villeneuve-les-Bordes : 44

83. – Amenagement de l’avenue du mail à Six-Fours-les-Plages : 47
84. – Délégation de service public pour exploitation et entretien des

ouvrages d’assainissement collectif de la commune à Courthe-
zon : 49

89. – Travaux de pose des réseaux gravitaires, des postes et réseaux de
refoulement ainsi que de la station d’épuration à Michery : 50

91. – Prestation de collecte et élimination des déchets ménagers et assi-
milés du groupe des laboratoires du CNRS et mise à disposition
de conteneurs et de bennes à Gif Sur Yvette : 188

93. – Collecte, transport, traitement des déchets spéciaux avec fourni-
ture d’emballages, pour le Conseil Général de Seine Saint
Denis : 211

92. − Services récréatifs, culturels et sportifs
42. – Conception et réalisation d’une cellule / unité d’habitation

implantée dans l’espace urbain dans le cadre du projet “ Ideal
Home “ à Saint Etienne : 14

69. – Programmation de la fete des lumières 2012 “centre ville“ à
Lyon : 142, 143

69. – Programmation de la fête des lumières 2012 à Lyon : 144
75. – Démontage, transport, assemblage et maintenance clos et couvert

de la structure itinérante du Centre Pompidou mobile lors de ses
itinérances à Paris : 147

82. – Fournitures de documents sonores, multimédia et audiovisuels
pour la médiathèque départementale à des fins de prêt et de
consultation à Montauban : 172

91. – Organisation d’un séjour archéologique pour des enfants de 9 à 12
ans de la ville de Massy : 185

91. – Organisation de banquets de fin d’année destinés à des personnes
agées, pour le C.C.A.S. de la ville de Massy : 186

93. − Services personnels
73. – Prestations de blanchisserie et d’entretien du linge des résidents,

du personnel et des autres linges de la résidence pour personnes
âgées la Monférine à Barby : 145

75. – Prestations de blanchisserie pour les services du SIAAP à
Paris : 148

84. – Location, nettoyage, entretien et réparations de vêtements de tra-
vail et équipements de protection individuelle au profit des
agents de la CoVe à Carpentras : 179
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INDEX DES DESCRIPTEURS

L’index des descripteurs recense les annonces par descripteur (ou mot-matière).
Ce descripteur reprend l’activité jugée la plus significative du marché telle qu’elle figure
dans l’objet. En outre, dans le cas de marché par lots, des descripteurs complémentaires
peuvent être utilisés pour désigner les autres activités mentionnées dans l’annonce.

Une annonce de marché peut donc être signalée plusieurs fois : d’une part, à partir
de l’objet principal du marché et, d’autre part, s’il y a lieu, à partir des différents lots.

Par exemple : une annonce classée à « Travaux de construction » dans le sommaire
et comportant des lots de maçonnerie, menuiserie, électricité, peinture sera décrite de la
façon suivante dans l’index des descripteurs :

B M
Bâtiment, 351 Maçonnerie, 351

Menuiserie, 351

E P
Electricité, 351 Peinture (travaux), 351

Il y aura donc cinq descripteurs pour l’annonce no 351. Dans tous les cas, le numéro
de l’annonce suit le descripteur.

A

Abonnement : 156
Acier : 103
Aire de jeux : 195, 202
Alarme : 12
Alimentation en eau potable : 182
Amiante : 56, 208
Analyses médicales : 28
Animaux : 103
Appareil élévateur : 18, 69
Arrosage : 32
Articles à usage unique : 83
Articles de bureau et articles scolaires : 177, 193
Ascenseur : 43, 139, 201
Assainissement : 47, 49, 50, 105, 139
Assistance technique : 203
Assurance : 35, 67, 81, 88, 89, 116, 122, 130, 170
Automate : 80

B

Bardage : 11, 12, 18, 20, 26, 56, 61, 69, 123, 139,
201

Bâtiment : 1, 39, 41, 158
Bâtiments modulaires : 189
Benne : 64, 188
Blanchissage : 145, 148, 179
Blanchisserie (matériel) : 126
Boisson : 136, 187

C

Câblage : 19, 149, 175, 200
Caoutchouc : 103
Carburant et combustible : 212
Carrelage : 7, 11, 26, 43, 56, 132, 139
Cd, DVD : 172
Chambre froide : 69
Charpente : 11, 12, 18, 20, 22, 26, 46, 61, 69, 201

Chauffage (exploitation) : 74, 84, 127, 183, 213
Chauffage (fourniture) : 25, 52, 92, 183
Chauffage (travaux) : 8, 11, 12, 18, 22, 26, 43, 52,

56, 69, 84, 123, 132, 139
Climatisation : 56, 132
Cloison, faux plafond : 5, 11, 18, 22, 43, 56, 69,

132, 191, 201
Clôture : 37, 41, 43
Collecte sélective : 118, 135, 188
Concession (services restauration) : 115
Consommables médicaux : 169
Conteneur : 55, 120, 161, 188
Contrôle d’accès : 139
Contrôle technique : 21, 87, 198
Couches : 83
Couverture : 11, 12, 18, 20, 26, 46, 48, 56, 61, 69,

123, 201
Cuir : 103
Cuisine (équipement) : 69
Curage : 105

D

Déchets : 93, 94, 118, 188, 211
Délégation de service public : 62
Déménagement : 155
Démolition : 12, 43, 56, 132
Déneigement : 106
Denrées alimentaires : 104, 152, 187
Diététique : 169
Droguerie : 205

E

Eclairage public : 32, 41, 47, 60
Electricité : 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 32, 43, 56, 69,

108, 132, 139, 189, 191, 201
Equipement hydraulique : 25
Equipement sportif : 5, 59, 201
Equipements spécialisés : 2, 17, 36, 91, 103, 114,

120, 121, 128, 151, 181

Equipement thermique : 183
Espaces verts : 1, 10, 18, 22, 32, 43, 47, 195, 201
Etanchéité : 7, 11, 12, 18, 22, 43, 48, 56, 139, 201,

207
Etude : 13, 137, 140, 199, 203
Extincteur : 30

F
Ferronnerie : 41, 51
Film : 172
Fluides médicaux : 129
Fondations spéciales : 139
Fontainerie : 25
Forage : 11
Formation : 3, 29, 45, 209, 215

G
Gaz médicaux : 129
Génie civil : 101, 108, 138
Gros œuvre : 7, 12, 22, 26, 43, 56, 69, 108, 123,

132, 139

H
Habillement : 179

I
Implants : 77
Impression : 133
Informatique (matériel) : 4, 68, 76, 117, 190
Informatique (prestations de services) : 9, 68, 79,

101, 117, 124, 150, 153, 157, 190, 206
Instruments de musique : 215
Internet : 66, 124, 157
Isolation : 5, 11, 12, 22, 26, 43, 69, 139

J
Jeux, jouets : 58, 202
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L
Laboratoire (fourniture) : 103
Laboratoire (matériel) : 73, 80, 107, 121, 173
Literie : 99
Livres : 177
Location : 34, 38, 80, 179
Logiciel : 4, 76, 117, 157, 196

M
Machines-outils : 102
Maçonnerie : 11, 41, 46, 54
Maintenance : 24, 38, 40, 42, 73, 75, 78, 92, 113,

162
Maîtrise d’œuvre : 70, 109, 112, 131, 160, 164,

167, 171, 203, 210
Matériaux de construction : 103
Matériel de manutention : 125
Matériel de précision : 146, 173
Matériel de secours et d’incendie : 63, 111
Matériel de transmission : 96
Matériel électrique : 42, 96, 151, 176, 183, 215
Matériel électronique : 120
Matériel électronique médical : 17
Matériel médical : 17, 110
Matériel scénique : 18
Menuiserie : 7, 11, 12, 18, 22, 26, 41, 43, 56, 61, 69,

123, 139, 191, 201
Métallerie : 22, 41, 43, 56, 201
Mission de coordination : 90
Mobilier : 18, 99, 192
Mobilier extérieur : 99
Monuments historiques : 46

N
Nettoyage de locaux : 159
Nettoyage urbain : 53

O
Optique : 151
Ordures ménagères (prestations) : 23, 95, 118,

135, 188

Outillage : 100
Ouvrage d’art : 138
Ouvrage hydraulique : 105, 128
Ouvrage métallique : 6

P
Panneaux : 181
Papeterie : 204
Passerelle : 18
Peinture (travaux) : 8, 11, 12, 16, 18, 22, 26, 43, 56,

69, 123, 132, 139, 191
Pièces détachées : 85, 100
Plastique : 25, 103, 119, 120
Plâtrerie : 7, 11, 12, 22, 26, 54, 69, 139
Plomberie : 8, 11, 12, 18, 22, 26, 43, 56, 69, 108,

123, 132, 139, 191, 201
Prestations de services : 13, 14, 24, 27, 30, 49, 53,

65, 73, 95, 97, 98, 120, 127, 128, 133, 137, 140,
142, 143, 144, 145, 147, 153, 154, 164, 165, 168,
180, 185, 186, 203

Produits d’entretien : 205
Produits des industries diverses : 58, 103, 146,

187
Produits travail des métaux : 103, 162
Prothèses : 77

Q
Quincaillerie (articles) : 162

R
Ravalement : 41, 43
Réactifs : 80
Repas : 186
Revêtements de sols : 8, 11, 12, 18, 22, 43, 69, 184,

189, 191, 194, 201
Revêtements muraux : 11, 184, 191, 194

S
Sanitaire : 11, 12, 22, 69
Sécurité incendie : 33
Serrurerie : 7, 12, 22, 26, 51, 69, 139, 201

Signalétique : 41
Signalisation : 44
Sonorisation : 215
Station d’épuration : 166
Station d’épuration (exploitation) : 50, 75, 141
Station de refoulement : 50

T

Télécommunications : 66, 72, 124, 163, 165, 178
Télésurveillance : 91
Terrasse : 48
Terrassement : 6, 11, 18, 44, 47, 139, 200
Titres restaurant : 65
Topographie : 15, 86
Tous corps d’état : 1, 158
Transport : 82, 93, 95, 136, 214

V

Véhicules : 34, 64, 111, 197
Ventilation : 8, 11, 12, 18, 22, 43, 56, 69, 92, 132,

139
Vidéo : 215
Vitrerie : 51
Voirie : 119, 139, 174
Voirie et réseaux divers : 6, 7, 11, 18, 22, 26, 31,

32, 43, 44, 47, 69, 71, 134
Voyage : 57

Z

Zinguerie : 11, 12
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INDEX DES SERVICES D’ACHAT

Cet index recense les organismes publiant un avis de marché dans le présent bulletin,
avec, pour chacun d’entre eux, l’indication du numéro d’annonce concernée

A

AB Habitat- O.P.H. d’Argenteuil-Bezons : 56
AGRAF de Paris : 152
Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille : 73

C

C.A. Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) de Car-
pentras : 179

CCAS de Barby : 145
C.C.A.S. de la ville de Massy : 186, 187
CCAS d’Yvetot : 164
C.C.I. de Brest : 88, 89
Centre hospitalier Charles Perrens de Bor-

deaux : 99
Centre hospitalier de Beauvais : 129
Centre hospitalier de Bretagne Sud : 125
Centre hospitalier de Lagny - MLV : 165
Centre hospitalier de Périgueux : 82
Centre hospitalier de Saint-Nazaire : 17
C e n t r e  h o s p i t a l i e r  E d m o n d  G a r c i n

d’Aubagne : 74
Centre hospitalier Émile Roux du Puy En

Velay : 113
Centre hospitalier Jacques Puel de Rodez : 72
Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres : 169
Centre hospitalier Périgueux : 81, 83
Centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-

Loire : 126
Centre hospitalier universitaire Caen : 77
Centre hospit. G. de Gaulle Anthonioz de Saint

Dizier : 23
Centre Pompidou de Paris : 146, 147
C. G. de Seine-et-Marne - D.P.R. de Melun : 44
CH de Châlons en Champagne : 122
C.H. de Guéret : 4, 80
C.H. de Saint Amand Les Eaux : 28
C.M.A. de Carcassonne : 70
CNAVTS de Paris : 154
CNFPT de Paris : 41
CNRS délégation Ile-de-France Sud de Gif Sur

Yvette : 188
Communauté de communes du Pays Fer-

tois : 166
Communauté de l’agglomération Havraise : 161
Communauté urbaine d’Arras : 31
Communauté urbaine de Dunkerque : 128
Communauté urbaine de Lyon : 141
Communauté urbaine de Strasbourg : 135
Commune de Bayonne : 133
Commune de Hyères : 45
Commune de Lorette : 112
Commune de Salins Les Bains : 109
Commune de Six-Fours-les-Plages : 47
Commune des Pavillons-sous-Bois : 212
Commune d’Huez : 106
Conseil général de la Haute-Corse : 79

Conseil général de la Haute Saône : 37
Conseil général de l’Aveyron : 1
Conseil général de l’Aveyron : 71
Conseil général de l’Isère : 104, 105
Conseil général de Loire-Atlantique : 18, 19, 117
Conseil général des Bouches du Rhône : 76
Conseil général de Seine Saint Denis : 208, 209,

211
Conseil général des Hauts-de-Seine : 207
Conseil général de Tarn et Garonne : 172
Conseil général d’Eure-et-Loir : 85, 86
Conseil général du Pas-de-Calais : 131
Conseil régional des Pays de la Loire : 114, 115

D

Département d’Ille et Vilaine : 9
DIRISI Toulon : 175
DIR Ouest de Rennes : 101
DRSID de Lyon : 75

E

Ecole des Mines de Douai : 29
Ecole nationale sup. d’Arts et Métiers de

Paris : 38
EHPAD Serge Bayle d’Aigueperse : 132
EMA/DCDIRISI/DIRISI Brest : 91
EMA/DCSSA/DAPS-SSA de Fleury-les-

Aubrais : 48
EMA de Brest : 96
EMA de Fleury-les-Aubrais : 40, 121
EPA de Bordeaux-Euratlantique : 98
E.P.F Nord Pas-de-Calais : 27
EPIC-Office du tourisme de Reims : 124
ESTM/EPA/ENSIETA de Brest : 92
Etablt public du campus de Jussieu à Paris : 160

G

GIP blanchisserie interhospit Saintong de
Saintes : 2

GPM du Havre : 42
Groupe hospitalier Sud Réunion - GHSR : 61
Groupement de commande ville et CCAS de

Notre Dame De Gravenchon : 162

I

INRIA du Chesnay : 168
Institut Polytechnique de Bordeaux : 7
Institut polytechnique de Grenoble : 108

M

MEEDDM de Paris : 156
MINDEF de Bourges : 78
MINDEF de Clermont-Ferrand : 100

MINDEF de Toulon : 173
MINDEF/SGA/DCSID/ESID de Brest : 87, 90
MINEFI de Paris : 149
Ministère de l’Interieur de Paris : 150
Ministères économiques et financiers de

Paris : 155
Ministères Travail et Santé de Paris : 157
MSA de Picardie : 170

O

ONCFS de Paris : 153
OPH - Var Habitat : 174
OPH d’Auberviliers : 210

P

Paris Habitat - OPH de Paris : 158
Pas de Calais habitat à Arras : 30
Préfecture de Police de Paris : 151
Préfecture de région Rhône Alpes : 140

R

Région Champagne-Ardennes : 69, 123
Reims-Habitat Champagne Ardenne : 22

S

Saint Etienne Métropole : 13, 14, 15
SDIS 03 de Moulins : 63
SDIS 19 de Tulle : 3
S.D.I.S. 47 de Foulayronnes : 21
SDIS 69 de Lyon : 36
SDIS de Loir-et-Cher : 110, 111
SDIS des Ardennes de Prix-Les-Mézières : 66,

67, 68
SGIM de Paris : 159
SIAAP de Paris : 148
S.I.A.E.P. Vienne Briance Gorre : 182
SIAERG de Versailles : 167
SICTOM de Châteauneuf sur Loire : 20, 118, 119,

120
SICTOM de la région Montluçonnaise : 64
SIDEC du Jura de Lons-le-Saunier : 11
SMPBR (Bassin Rennais) : 10
S.N.A. Nord-Est : 134
Syndicat energies Haute Vienne : 183
Synd. intercommunal La Magnascole de Koe-

nigsmacker : 26
SYTRAL de Lyon : 34, 35

T

Tarn Habitat d’Albi : 171
Tisséo SMTC de Toulouse : 97
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U

Université de Rennes 1 : 102
Université François Rabelais de Tours : 103
Université Joseph Fourier de Grenoble : 107

V

VALCOR de Concarneau : 93, 94, 95
Ville d’Antibes Juan-les-Pins : 65
Ville d’Avignon : 178
Ville de Besançon : 84
Ville de Carbon-Blanc : 8
Ville de Colmar : 139
Ville de Courthezon : 49
Ville de Créteil : 55
Ville de Lamorlaye : 130

Ville de La Roche-sur-Yon : 180
Ville de les Arcs sur Argens : 46
Ville de Lillebonne : 163
Ville de Lyon : 33, 142, 143, 144
Ville de Massy : 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Ville de Meudon : 205
Ville de Michery : 50
Ville de Mulhouse : 138
Ville de Nancy : 24, 25
Ville de Nanterre : 204
Ville de Neufchâtel-en-Bray : 43
Ville de Parentis en Born : 12
Ville de Paris - DEVE : 39
Ville de Poitiers : 181
Ville de Rueil-Malmaison : 206

Ville de Rungis : 214
Ville de Saint-Chamond : 16
Ville de Saint-Denis : 51
Ville de Saint-Philippe : 215
Ville de Sainte-Luce-sur-Loire : 116
Ville de Saint Pol sur Mer : 127
Ville de Sanary sur Mer : 176, 177
Ville de Sarcelles : 57, 58, 59
Ville de Strasbourg : 136, 137
Ville de Toulouse : 6
Ville de Valenton : 213
Ville de Villiers-le-Bel : 62
Ville d’Evreux : 5
Ville d’Ormesson-sur-Marne : 52, 53, 54
Ville du Lamentin : 60
Ville d’Urrugne : 32
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TEXTE DES ANNONCES
MODÈLE NATIONAL

Les annonces sont présentées dans l’ordre croissant des départements

12 - AVEYRON

Avis d’attribution

1 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil général
de l’aveyron.

Correspondant : M. le président du conseil général, direction Routes
Grands Travaux Route du Monastère CS 10024 12450 Flavin tél. :
05-65-59-34-20 télécopieur : 05-65-73-32-92 courriel : st.marches.admin@
cg12.fr adresse internet : http://www.cg12.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 8, B.O.A.M.P. 70 A du 7 avril 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : 12s0009.
Objet du marché : route departementale no 515- aménagement et recti-

fication du P.R. 8.810 au P.R. 9.450 et du P.R. 10.360 au P.R. 10.652 -
canton de SAINT-BEAUZELY - commune de CASTELNAU-PEGAY-
ROLS.

Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FR622.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45233120.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 55 % ;
− prix des prestations : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 12 135 - route departementale no 515-

aménagement et rectification du P.R. 8.810 au P.R. 9.450 et du P.R.
10.360 au P.R. 10.652 - canton de SAINT-BEAUZELY - commune de
CASTELNAU-PEGAYROLS.

Nom du titulaire/organisme : COSTE Travaux Publics, moulin Neuf
12400 Montlaur.

Tranche(s) conditionnelle(s) : 25 696,50.
Tranche ferme : 180 225,00.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 26 septembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 4.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : la présente
décision peut faire l’objet devant le Tribunal Administratif de TOU-
LOUSE : 
- soit d’un référé précontractuel avant la signature du marché (articles
L. 551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ;
- soit d’un référé contractuel après la signature du marché, dans les 31
jours qui suivent la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou à
défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion
de celui-ci (articles L. 551-13 à 23 du même code) ;
- soit d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à
compter de la décision faisant grief (articles R.421-1 à 7 du même
code) ;
- soit d’un recours de pleine juridiction dans les deux mois qui suivent
la présente décision.
Pour plus de renseignements sur l’introduction des recours possibles,
les candidats sont invités à consulter le site internet du Conseil d’etat : 
http://www.conseil-etat.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

17 - CHARENTE-MARITIME

Avis d’attribution

2 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : gip Blanchisserie
Interhospit Saintong.

Correspondant : directeur des Achats et de la Logistique, 11 bd

ambroise paré B.P. 326 17108 Saintes Cedex tél. : 05-46-95-15-08 télé-
copieur : 05-46-95-12-07 courriel : cellule-marches@ch-saintonge.fr
adresse internet : http://www.ch-saintes-marches.com.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.ch-saintes-marches.
com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 21, B.O.A.M.P. 127 B du 4 juillet 2012.
Objet du marché : fourniture et installation de 4 plieuses à volets.
Type de marché de fournitures : achat.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 42717100.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- fourniture et installation de 4 plieuses à volets.
Nom du titulaire/organisme : JENSEN, 2 village d’entreprises avenue de

la Mauldre 78680 Epone.
Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

19 - CORRÈZE

Avis d’attribution

3 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : sdis 19.
Correspondant : M. le président du Conseil d’administration du SDIS,

avenue Evariste Galois - B.P. 107 19003 Tulle Cedex tél. : 05-55-29-64-00
télécopieur : 05-55-29-64-01 courriel : sdis.marches@sdis19.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Service départemental
d&apos;incendie et de secours.

Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 6, B.O.A.M.P. 163 B du 24 août 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2013-65.

Objet du marché : formation à la conduite routière.
Type de marché de services : 27.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 80511000
Objets complémentaires : 22454000, 34140000.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique de l’offre (apprécié au regard des articles 4.2, 4.3,

4.4, 4.6, 5 et 6 du cctp : 25 % ;
− calendrier prévisionnel de la formation : notation de la fourniture

du calendrier et de son contenu : 20 % ;
− prix des prestations : formation au code : 20 % ;
− prix des prestations : formation à la conduite : 20 % ;
− prix des repas : 10 % ;
− respect des délais imposés : 5 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- formation à la conduite routière.
Nom du titulaire/organisme : AFPA Limousin, direction Régionale

Limousin 11 bis, rue de la Font-Pinot 87016 Limoges Cedex.
Montant mini/maxi annuel : 30 000 €/90 000 €.
Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012.
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Nombres d’offres reçues : 2.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
L’avis concerne la conclusion d’un accord-cadre.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

Limoges 1, cour Vergniaud 87000 Limoges.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges 1, cour Ver-
gniaud 87000 Limoges.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

23 - CREUSE

Avis d’attribution

4 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : c.h. De Guéret.
Correspondant : Direction des services économiques, 39 avenue de la

Sénatorerie B.P. 159 23011 Guéret Cedex tél. : 05-55-51-70-81 télé-
copieur : 05-55-51-70-85 courriel : dse.chgueret@sil.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achat-hopital.com.
Annonce no 29, B.O.A.M.P. 140 B du 21 juillet 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : mat inform 2012.

Objet du marché : fourniture de matériels informatiques (micro ordi-
nateurs, ordinateurs portables, imprimantes, licences).

Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : FR63.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 30213300
Objets complémentaires : 30213100, 30215100, 30232110.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 20120051 - micro ordinateurs (155 PC et

155 écrans).
Nom du titulaire/organisme : Le magasin informatique 3 TIC, 25 avenue

de la république 23000 Guéret.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 91 915,00 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 20120052 - ordinateurs portables ( 31

ordinateurs portables-22 sacoches-15 batteries supplémentaires).
Nom du titulaire/organisme : Proximit, 26 avenue du président Wilson

87700 Aixe-sur-Vienne.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 22 214,57 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - imprimantes laser (86 avec exten-

sions + 2 avec extension + 5 et HP Care Pack pour 9 autres).
Nom du titulaire/organisme : Mediacom système distribution, tech-

nopole chateau Gombert 13382 Marseille Cedex 13.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 40 686,94 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 20120054 - licences logiciels.
Nom du titulaire/organisme : SCC S.A, 93 rue des trois fontanot

92744 Nanterre Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 35 817,15 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

27 - EURE

Avis d’attribution

5 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville d’evreux.
Correspondant : M. le maire, place du Général de Gaulle, B.P. 186

27001 Evreux Cedex tél. : 02-32-31-86-92 télécopieur : 02-32-31-86-96
courriel : marches.mairie@evreux.fr adresse internet : 
http://www.evreux.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 24, B.O.A.M.P. 174 A Annonce no 24, B.O.A.M.P. 174 B

du 8 septembre 2012.
Objet du marché : travaux de démolition et de reconstruction du gym-

nase Maxime Marchand à la Madeleine - lots 8 et 15.

Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FR231.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45000000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique (organisation de la mission 6 points ; moyens mis

en œuvre 3 points ; qualité des produits mis en œuvre 5 points ; clarté
du mémoire et des documents présentés 6 points) : 40 % ;

− prix des prestations : 30 % ;
− délai d’exécution : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 8 - cloisons / doublages / isolation /

faux-plafonds.
Nom du titulaire/organisme : SHM SARL, 9, voie du 10 Mai, B.P. 329

27103 Val-de-Reuil.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 60 000 €.
Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 15 - equipements sportifs.
Nom du titulaire/organisme : SAS NOUANSPORT, route de Valencay

37460 Nouans-les-Fontaines.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 14 998,32 €.
Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Recours en

référé précontractuel :
Art. L. 551-1 et R. 551-1 et suivant du Code de Justice Administrative. A
compter de l’avis d’appel public à la concurrence jusqu’à la signature
du marché. Le représentant de l’etat ou l’auteur du recours est tenu de
notifier son recours au Pouvoir adjudicateur.
Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du
recours et selon les mêmes modalités.
Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adju-
dicateur.
Recours en référé contractuel :
Art. L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de Justice
Administrative. La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et
unième jour suivant la publication d’un avis d’attribution du contrat
ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’ac-
quisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.
En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à
l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration
d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclu-
sion du contrat.
Recours pour excès de pouvoir (Art. R. 421-1 du Code de Justice Admi-
nistrative) et ou référé suspension (Art. L. 521-1 du Code de Justice
Administrative) : pouvant être exercé dans un délai de deux mois à
compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Recours de pleine juridiction : ouvert aux candidats évincés et pouvant
être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication ou
de la notification de la décision attaquée

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

31 - HAUTE-GARONNE

Avis d’attribution

6 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Tou-
louse.

Correspondant : M. Maire Le, hôtel de Ville Place du Capitole
31000 Toulouse courriel : marchespublics@grandtoulouse.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 38, B.O.A.M.P. 134 A du 13 juillet 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : 12v160pa.
Objet du marché : travaux montreal du gers - zone de Fouilles

12v160pa - oe/Sg.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : route des Osignes, 32250 Montréal-du-Gers.
Code NUTS : øFR623ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45112500
Objets complémentaires : 45262210, 45223110.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 40 % ;
− valeur technique : 60 %.
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Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - terrassement - fONDATIONS - vRD.
Nom du titulaire/organisme : BEZERRA Carriers Tx Publics Matériaux,

41 rue Aurensan 32250 Montréal-du-Gers.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 39 870,00 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 2.
Numéro du marché ou du lot : 2 - structure metallo-textile.
Nom du titulaire/organisme : ACS PRODUCTION, zi de CADREAN

44550 Montoir-de-Bretagne.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 135 069,00 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 2.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Toulouse 68 rue Raymond IV 31000 Toulouse tél. : 05-62-73-57-57 télé-
copieur : 05-62-73-57-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Communauté Urbaine Toulouse Métropole
direction de la Commande Publique 1 place de la Légion d’honneur
B.P. 35821 31505 Toulouse Cedex courriel : secretariat.
commandepublique@toulouse-metropole.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

33 - GIRONDE

Avis d’attribution

7 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : institut Poly-
technique de Bordeaux.

Correspondant : M. François CANSELL, 33607 Pessac, 1 avenue du
Docteur Schweitzer 33402 Talence tél. : 05-40-00-37-26 adresse internet : 
http://ipb.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://b-m-a.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Annonce no 43, B.O.A.M.P. 82 A du 26 avril 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12-0008.

Objet du marché : extension et Réaménagement d’un bâtiment à l’ins-
titut Polytechnique de Bordeaux.

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : cr ima - rue Marcel Issatier, 33700 Mérignac.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 70 % ;
− valeur technique ( sous-critères : qualité dpgf, fiche des principaux,

qualité du mémoire ) : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 4 - menuiseries.
Nom du titulaire/organisme : Conseil Réalisation Menuiseries, 3, rue

François Arago - B.P. 30328 33695 Mérignac Cedex.
Date d’attribution du marché : 16 octobre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

8 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Carbon-
Blanc.

Correspondant : M. le maire, avenue Vignau-Anglade - bP. 37
33564 Carbon Blanc Cedex tél. : 05-57-77-68-72 télécopieur :
05-56-38-11-92 courriel : adm-generale@carbon-blanc.fr adresse internet :
http://www.carbon-blanc.fr/.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://marchespublics.aquitaine.fr
/agent.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 53, B.O.A.M.P. 67 A du 4 avril 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2012.02.

Objet du marché : travaux de réaménagement des espaces exterieurs
et prise en compte de l’accéssibilité à l’ecole maternelle pasteur
sise rue jean rostand 33560 carbon blanc.

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : ecole maternelle pasteur, 33560 Carbon Blanc.
Code NUTS : FR612.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45000000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− la valeur technique de l’offre : 60 % ;
− le prix de l’offre : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 3 - chauffage-Ventilation-Plomberie.
Nom du titulaire/organisme : Société beynel, 22 rue de loupiac

33127 Martignas.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 13 800 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 27 juin 2012.
Nombres d’offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 8 - sols souples-peintures.
Nom du titulaire/organisme : Société darcos peinture, 8 avenue léon jou-

haux 33210 Langon.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 14 888 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 27 juin 2012.
Nombres d’offres reçues : 3.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2012.

35 - ILLE-ET-VILAINE

Avis d’attribution

9 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : département
d’ille et Vilaine.

Correspondant : M. le président du conseil général, 1, avenue de la
Préfecture CS 24218 35042 Rennes Cedex tél. : 02-99-02-33-13 télé-
copieur : 02-99-02-34-44 courriel : dsi.administration@cg35.fr adresse
internet : http://www.ille-et-vilaine.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://marches.e-megalisbretag
ne.org.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 44, B.O.A.M.P. 143 B du 26 juillet 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : maint_intranet.

Objet du marché : maintenance du portail Intranet collaboratif du
Département d’ille-et-vilaine et prestations associées.

Type de marché de services : 7.
Code NUTS : FR523.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 48000000
Objets complémentaires : 72267100.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique au vu du cadre de réponse (1.1 - maintien en

fonctionnement opérationnel du portail sur 20 points ; 1.2 - evolutions
et changements sur 20 points) : 40 % ;

− prix des prestations au vu du dqe : 40 % ;
− expériences et profils des équipes dédiées au vu du cadre de

réponse (3.1 - présentation de l’équipe et profils des intervenants sur 10
points ; 3.2 - références précises de l’opérateur sur 10 points) : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 2012-700 - maintenance du portail Intra-

net collaboratif du Département d’ille-et-vilaine et prestations associées.
Nom du titulaire/organisme : IT&L@bs, 4 rue de la chataigneraie CS

51766 35517 Cesson Sevigne.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 160 000 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 3.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.
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10 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : smpbr (Bassin
Rennais).

Correspondant : M. le président, hôtel de ville 35031 Rennes Cedex
tél. : 02-23-62-11-35 télécopieur : 02-23-62-11-39 courriel : contact@smpbr.
fr adresse internet : http://smpbr.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Eau potable.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 42, B.O.A.M.P. 151 A du 7 août 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : boc V3n2.

Objet du marché : création, restauration et entretien du maillage boca-
ger
breizh-bocage sur le bassin versant de chèze-canut (volet 3 no2).

Type de marché de travaux : exécution.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- lot 1 : Lot unique.
Nom du titulaire/organisme : Groupement La Sève aménagement ser-

vice vert-LAMY, la Musse 35580 Baulon.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 92 267,3 €.
Date d’attribution du marché : 27 septembre 2012.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

39 - JURA

Avis d’attribution comportant des lots infructueux

11 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : sidec du Jura.
Correspondant : le président du SIDEC, sidec du jura (Syndicat mixte

d’énergie, d’équipement, de ecommunication) 1 rue Maurice Chevassu
39000 Lons-le-Saunier tél. : 03-84-47-04-12 télécopieur : 03-84-24-81-54
courriel : service.marches@sidec-jura.fr adresse internet : 
http://www.sidec-jura.fr.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adju-
dicateurs.

Annonce no 67, B.O.A.M.P. 122 A du 27 juin 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12s0054.

Objet du marché : 119001m-t-sivos du val des anges - construction
d’un groupe scolaire à ROMANGE (39700).

Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FR432.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45210000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix de la prestation : 50 % ;
− valeur technique : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - terrassements - vRD.
Nom du titulaire/organisme : Groupement Roger Martin / Roger Cue-

not, parc d’activité 25410 Dannemarie-sur-Crete.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 261 147,10 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - maçonnerie.
Nom du titulaire/organisme : SAS DAMIN, rue Jacquard 39100 Dole.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 430 000 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - enduits extérieurs.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise CHAILLET, 29 route de Brus-

sey 70150 Marnay.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 21 675,40 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - charpente bois - couverture zinc -

bardage bois.
Nom du titulaire/organisme : Franc Comtoise de Confort, 12 avenue du

Maréchal Juin 39100 Dole.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 268 000 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - etanchéité.
Nom du titulaire/organisme : S.F.C.A., B.P. 119 25290 Ornans.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 57 850,65 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - menuiserie extérieure aluminium.

Nom du titulaire/organisme : Entreprise DUCROT, B.P. 30 39210 Saint-
Germain-les-Arlay.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 133 929,00 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 7 - menuiserie intérieure bois.

Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 8 - plâtrerie - isolation - peinture.
Nom du titulaire/organisme : Société Doloise de Peinture, rue des Eque-

villons 39100 Dole.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 195 881,51 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 9 - faux plafonds.
Nom du titulaire/organisme : Société Doloise de Peinture, rue des Eque-

villons 39100 Dole.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 23 415,92 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 10 - revêtements de sols PVC.
Nom du titulaire/organisme : Société Doloise de Peinture, rue des Eque-

villons 39100 Dole.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 30 008,80 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 11 - chape - carrelage - faı̈ence.
Nom du titulaire/organisme : Sarl GRIDELLO, zone Artisanale

39380 Mont-sous-Vaudrey.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 62 387,69 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 12 - plomberie sanitaire.
Nom du titulaire/organisme : Sarl PRUNEAUX, rue des Erables

39380 Bans.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 45 109,45 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 13 - cuisiniste.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise CUNY Professionnel, 223 Bd du

8 mai 1945 01006 Bourg-en-Bresse.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 5 450,00 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 14 - chauffage - ventilation.
Nom du titulaire/organisme : SAS MOLIN, 8 route de Villeneuve

39600 Arbois.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 185 473,40 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 15 - electricité courants faibles.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise OMNISYS-SONELEC, 17 rue

Alexandre V ialatte 39100 Dole.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 136 900 €.
Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 16 - forages - sondes géothermiques.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise MANNFOR, 34 Le Magny

70270 Fresse.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 62 162 €.
Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012.
Autres informations : Organe chargé des procédures de médiation : Dif-

férends liés à la passation du marché : Tribunal Administratif de
BESANÇON (conciliation article L 211-4 CJA) - Différends liés à l’exé-
cution du marché : CCIRAL - Comité Consultatif Interrégional de
Règlement Amiable des Litiges (article 127 CMP) Préfecture de Meurthe
et Moselle 1 rue du Préfet Claude Erignac - 54038 NANCY Cedex Tél :
03.83.34.25.65 / Télécopieur : 03.83.34.22.24
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : article
L551-1 du Code de Justice Administrative (référé pré-contractuel jus-
qu’à la date de signature du marché). - Recours de pleine juridiction à
l’encontre du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplis-
sement des mesures de publicité appropriées, accompagné, le cas
échéant, d’une demande tendant à la suspension du contrat (CE
16/07/07 société TROPIC Travaux).

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : oui.

Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Besançon 30 rue Charles Nodier 25000 Besançon tél. : 03-81-82-60-00
télécopieur : 03-81-82-60-01.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffe du tribunal administratif.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

40 - LANDES

Avis d’attribution

12 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Parentis
en Born.

Correspondant : M. le maire - président du CCAS, ccas de parentis en
born - eHPAD 40160 Parentis-en-Born.
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Annonce no 39, B.O.A.M.P. 152 A du 8 août 2012.
Objet du marché : réaménagement et extension du Bâtiment EHPAD.
Type de marché de travaux : exécution.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 60 % ;
− prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - gros œuvre.
Nom du titulaire/organisme : RIVOLTELLA CONSTRUCTION, z.i.

Mountagnotte -Rue de la Ferronnerie 40601 Biscarrosse.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - fermetures.
Nom du titulaire/organisme : SARL VILLENAVE, zone Artisanale

40160 Parentis-en-Born.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - isolation.
Nom du titulaire/organisme : EURL CREPIN, bellevue 40400 Carcen

Ponson.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 7 - carrelages sols + murs.
Nom du titulaire/organisme : MIMIZAN CARRELAGES, 136 Impasse

GARRELONGUE -Quartier Esting 40200 Mimizan.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 8 - plomberie.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise DAUGEY Sébastien, palu

40160 Parentis-en-Born.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 9 - chauffage.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise DAUGEY Sébastien, palu

40160 Parentis-en-Born.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 10 - electricité.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise SERTELEC AQUITAINE, z.i.

De la Calle 40160 Parentis-en-Born.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 11 - peintures.
Nom du titulaire/organisme : SARL PEINTURE DECO, 31 Bis ZAC De

Peyres 40800 Aire-sur-Adour.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

42 - LOIRE

Avis d’attribution

13 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : saint Etienne
Métropole.

Correspondant : le président, 2 avenue Grüner, Cs 80257 42006 Saint-
Etienne tél. : 04-77-49-74-07 télécopieur : 04-77-49-98-21 courriel : 
marches@agglo-st-etienne.fr adresse internet : 
http://www.agglo-st-etienne.fr/.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.agglo-st-etienne.fr/.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 55, B.O.A.M.P. 130 B du 7 juillet 2012.
Objet du marché : missions de comptages, d’analyse et de simulations

dynamiques.
Type de marché de services : 12.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 71600000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique de l’offre : 60 % ;
− prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- missions de comptages, d’analyse et de simulations dynamiques.
Nom du titulaire/organisme : Bureau Etudes Abtoo, 195-199, avenue F.

De Préssensé 69200 Venissieux.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 11.
Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur 

www.agglo-st-etienne.fr/

Entreprise Bureau Etudes Abtoo Marché no : 259
Il s’agit d’un marché à bons de commande avec un montant maximum
de 190 000,00 € (H.T.) sur la durée du marché. Le marché est conclu
pour une période de 4 ans à compter de la date de notification.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : 04-78-14-10-10
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

14 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : saint Etienne
Métropole.

Correspondant : le président, 2 avenue Grüner, Cs 80257 42006 Saint-
Etienne tél. : 04-77-49-74-07 télécopieur : 04-77-49-98-21 courriel : 
marches@agglo-st-etienne.fr adresse internet : 
http://www.agglo-st-etienne.fr/.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.agglo-st-etienne.fr/.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 54, B.O.A.M.P. 136 B du 17 juillet 2012.
Objet du marché : conception et réalisation d’une cellule / unité

d’habitation implantée dans l’espace urbain dans le cadre du projet “
Ideal Home “.

Type de marché de services : 27.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 92310000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- conception et réalisation d’une cellule / unité d’habitation implantée
dans l’espace urbain dans le cadre du projet “ Ideal Home “.

Nom du titulaire/organisme : N. Talec/S.Dwernicki/A.Nossovski,
412 rue Jacques de Kersaint 60440 Versigny.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 27 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 3.
Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur 

www.agglo-st-etienne.fr/
Entreprise N. Talec/S.Dwernicki/A.Nossovski Marché no : 290
Marché attribué pour un montant global et forfaire s’élevant à
103 678,84 € (H.T.) soit 124 000,00 € (T.T.C.).

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : 04-78-14-10-10
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

15 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : saint Etienne
Métropole.

Correspondant : le président, 2 avenue Grüner, Cs 80257 42006 Saint-
Etienne tél. : 04-77-49-74-07 télécopieur : 04-77-49-98-21 courriel : 
marches@agglo-st-etienne.fr adresse internet : 
http://www.agglo-st-etienne.fr/.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.agglo-st-etienne.fr/.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 44, B.O.A.M.P. 170 B du 4 septembre 2012.
Objet du marché : aménagement des abords du stade G. Guichard à

Saint-Etienne - mission de levés topographiques.
Type de marché de services : 12.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 71351810.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 60 % ;
− valeur technique de l’offre : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- aménagement des abords du stade G. Guichard à Saint-Etienne -
mission de levés topographiques.

Nom du titulaire/organisme : Activ’Reseaux Btlm Sarl, 32, rue Dorain
42700 Firminy.
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Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 30 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 8.
Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur 

www.agglo-st-etienne.fr/
Entreprise Activ’Reseaux Btlm Sarl Marché no : 293
Il s’agit d’un marché à bons de commande avec un montant maximum
de 198 000,00 € (H.T.) sur la durée du marché (soit 2 ans).

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : 04-78-14-10-10
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

16 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Saint-
Chamond.

Correspondant : le maire, avenue Antoine Pinay B.P. 148 42400 Saint-
Chamond adresse internet : http://www.saint-chamond.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.saint-chamond.fr/ma
rcheslist.html.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 79, B.O.A.M.P. 67 A du 4 avril 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2012-003.

Objet du marché : la présente consultation a pour objet d’établir,
conformément à l’article 76 du code des marchés publics, un accord
cadre multi-attributaires entre la ville de Saint-Chamond et au maxi-
mum cinq (5) opérateurs économiques pour la réalisation de travaux
de peinture dans les bâtiments communaux.

Classification C.P.V. :
Objet principal : 45442100.

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- la présente consultation a pour objet d’établir, conformément à
l’article 76 du code des marchés publics, un accord cadre multi-
attributaires entre la ville de Saint-Chamond et au maximum cinq (5)
opérateurs économiques pour la réalisation de travaux de peinture dans
les bâtiments communaux.

Nom du titulaire/organisme : Court, 6 rue des Rochettes 42100 Saint-
Etienne.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Nom du titulaire/organisme : Gounon et fils, 10 rue Bizet 42230 Roche-la-

Moliere.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Nom du titulaire/organisme : Erba, zi le Chambon - rue Lavoisier -

B.P. 36 42420 Lorette.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Nom du titulaire/organisme : Forez Decors, 427, route de Montbrison -

zi Tournel 42600 Champdieu.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Nom du titulaire/organisme : Clemente, 16 rue Jean Sébastien Bach

42000 Saint-Etienne.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur 

http://www.saint-chamond.fr/marcheslist.html.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Avis d’attribution

17 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : centre Hospita-
lier de Saint-Nazaire.

Correspondant : daniel BOUFFORT, centre Hospitalier de Saint-Nazaire
Cité Sanitaire 11 boulevard Georges Charpak B.P. 414 44608 Saint-
Nazaire tél. : 02-72-27-86-46 télécopieur : 02-72-27-86-41 courriel : d.
bouffort@ch-saintnazaire.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.klekoon.com.
Annonce no 47, B.O.A.M.P. 170 B du 4 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12113.

Objet du marché : fourniture et installation d’équipements de salles
de naissance physiologique “salle nature“ pour la maternité du
Centre Hospitalier (cité sanitaire).

Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : FR.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 38434540.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− critère qualitatif : 60 % ;
− critère financier : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 12113 - fourniture et installation d’équi-

pements de salles de naissance physiologique “salle nature“ pour la
maternité du Centre Hospitalier (cité sanitaire).

Nom du titulaire/organisme : SEAGULL MEDICA, via grandi 21
39100 Bolzano Italie.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 69 040 €.
Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

18 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil général
de Loire-Atlantique.

Correspondant : Charles NAËL, direction du Patrimoine Immobilier
Service Construction des batiments départementaux 3, quai Ceineray
B.P. 94109 Cedex 1 44041 Nantes tél. : 02-40-99-11-38 courriel : cnael@
loire-atlantique.fr adresse internet : http://www.loire-atlantique.fr/.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 65, B.O.A.M.P. 77 A Annonce no 63, B.O.A.M.P. 77 B du
19 avril 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : b258rc.

Objet du marché : travaux en vue de la création d’un Centre d’éduca-
tion à l’environnement à BOUAYE (44).

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : bouaye (44).
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 60 % ;
− valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 3 241 487,62 €
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - gros œuvre - vRD.
Nom du titulaire/organisme : PEDEAU BATIMENT, 91 route de Pornic

44680 Chemere.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 464 022,53 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - charpente métallique.
Nom du titulaire/organisme : ATELIERS DAVID, 1 rue de la Lande -

B.P. 95238 44352 Guerande Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 39 055,80 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - charpente bois - bardage bois.
Nom du titulaire/organisme : Sarl AGASSE Thierry, zi de Beau soleil

44450 St Julien-de-Concelles.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 262 888,44 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - etanchéité - couverture.
Nom du titulaire/organisme : EURO ETANCHE, 3 rue des Acacias ZA

Le Grand Crelin 44410 Saint-Lyphard.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 214 955,04 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - menuiseries extérieures.
Nom du titulaire/organisme : Jacques BONNET, za La Daunière

85600 Saint-Georges-de-Montaigu.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 186 925,38 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - cloisons - plafonds platre.
Nom du titulaire/organisme : POLYCIMA, 28 rue de la Durance

44100 Nantes.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 86 018,17 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 7 - plafonds suspendus.
Nom du titulaire/organisme : SARL MULTIFACES, 29 rue Durance

44100 Nantes.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 12 000,00 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
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Numéro du marché ou du lot : 8 - menuiseries intérieures bois.
Nom du titulaire/organisme : COMEC, B.P. 40354 49303 Cholet Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 90 591,79 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 9 - revetements de sols.
Nom du titulaire/organisme : Maurice BONNET, 44 avenue de la Ver-

tonne 44120 Vertou.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 87 000,00 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 10 - peinture.
Nom du titulaire/organisme : VOLUMES ET COULEURS, 6 rue Olympe

de Gouges 44800 Saint-Herblain Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 63 550,50 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 11 - elévateur.
Nom du titulaire/organisme : Sarl ERMHES, 23 rue Pierre et Marie

Curie 35504 Vitre.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 17 025,00 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 12 - plomberie Chauffage Ventilation.
Nom du titulaire/organisme : LUCATHERMY, 23 rue de l’aéronautique

44340 Bouguenais.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 206 966,00 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 13 - electricité courants forts - courants

faibles.
Nom du titulaire/organisme : SARL SAGE, 10 avenue des Frères

Lumière 44270 Machecoul.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 192 065,60 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 14 - paysage P1 : Terrassement, Abat-

tage, Sol, Voirie.
Nom du titulaire/organisme : ISS ESPACES VERTS, rue des Imprimeurs

- zAC des Hauts de Coueron 44220 Coueron.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 545 469,64 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 15 - paysage P2 : Plantations.
Nom du titulaire/organisme : ATLANTIC SUD PAYSAGE, la Vigne de

la Lande 44710 Saint-Leger-les-Vignes.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 134 363,00 €.
Date d’attribution du marché : 16 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 16 - paysage P2 bis : Plantations de mas-

sifs.
Nom du titulaire/organisme : ATELIER PROTEGE REZE ENVIRONNE-

MENT, rue des Coteaux de Grandlieu - B.P. 10 44830 Bouaye.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 11 778,00 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 17 - paysage P3 : Passerelle.
Nom du titulaire/organisme : DL ATLANTIQUE, 4 rue Madeleine Brès -

B.P. 25 17183 Perigny Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 245 231,90 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 18 - scénographie Sc1 : Agencement,

Mobiliers scénographiques, Décors.
Nom du titulaire/organisme : MPI Signalétique Agencement, rue Claire

Roman 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 206 070,08 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 19 - scénographie Sc2 : Eclairage scéno-

graphiques et Réseaux.
Sans suite.

Numéro du marché ou du lot : 20 - scénographie Sc3 Equipements
audiovisuel et Multimédia.

Nom du titulaire/organisme : AXIANS, 187 avenue Jacques Cartier
44811 Saint-Herblain.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 135 977,95 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 21 - scénographie Sc4 Graphisme et

Signalétique.
Nom du titulaire/organisme : BOSCHER SIGNALETIQUE ET IMAGES,

le Fonteny - B.P. 50 44220 Coueron.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 39 532,80 €.
Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012.
Autres informations : Conformément à la jurisprudence du Conseil

d’État (arret no 291545 du 16 juillet 2007) et sous réserve des disposi-
tions légales et règlementaires protégeant le secret industriel et
commercial, les pièces contractuelles peuvent etre consultées sur ren-
dez-vous auprès de Charles NAEL (tél : 02.40.99.11.38, mail : cnael@
loire-atlantique.fr) à l’adresse suivante : conseil général de Loire-Atlan-
tique - Direction du Patrimoine Immobilier, Service Construction des
batiments départementaux - 8 rue Sully à Nantes. Les concurrents évin-
cés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge
administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication
du présent avis. Marché de travaux ordinaire d’un montant (H.T.) de
3 241 487,62 € pour une durée de 18 mois.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 6,

allée de l’ile-gloriette B.P. 24111 44041 Nantes Cedex tél. : 02-40-99-46-00
courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse
internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal Administratif 6, allée de l’ile-gloriette
B.P. 24111 44041 Nantes Cedex tél. : 02-40-99-46-00 courriel : greffe.ta.
nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse internet : 
http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

19 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil général
de Loire-Atlantique.

Correspondant : Marie-Pascale Guillou, direction de la Culture Service
action culturelle et patrimoine 8 rue Sully 44000 Nantes tél. :
02-40-54-75-87 télécopieur : 02-40-03-99-22 courriel : mguillou@loire-
atlantique.fr adresse internet : http://www.loire-atlantique.fr/.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://marches.loire-atlantique.f
r/.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 60, B.O.A.M.P. 125 A du 30 juin 2012.
Objet du marché : travaux de mise en lumiere du chateau departe-

mental de clisson.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : clisson.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45311000 - FG25.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 70 % ;
− valeur technique : les moyens humains (nombre, qualité, compé-

tences, cv des intervenants) et matériels qu’il est prévu d’affecter, au
moment de la consultation, à la réalisation des prestations : 10 % ;

− valeur technique : l’impact environnemental du chantier et la
démarche de développement durable des techniques et matériaux mis
en œuvre (gestion des déchets, des écoulements...) : 10 % ;

− valeur technique : le programme d’exécution : 50 % ;
− prix des prestations : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 199 689,34 €
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : C181KC - il s’agit de réaliser les travaux

nécessaires à la mise en lumière du chateau de Clisson selon le concept
de Néo Light, assistant à maîtrise d’ouvrage. La mise en lumière repose
prioritairement sur l’architecture défensive du site. Les systèmes défen-
sifs sont dévoilés par un jeu de contrastes entre la lumière et l’obscurité
et les teintes utilisées. Les tours jumelles et les machicoulis seront éclai-
rés en contre-plongée par un éclairage blanc froid afin de rappeler leur
caractère défensif. Les remparts et les courtines seront quant à eux mise
en valeur par un éclairage plus chaud, toujours en contre-plongée afin
de faire ressortir les aspérités de la paroi. Cette mise en lumière pourra
basculer en mode festif coloré dynamique sur : - les tours jumelles - la
courtine est - la tour nord-est -la tour Saint-Louis Le pin parasol, les
remparts nord et est seront également mis en valeur par des projecteurs
non dynamiques éclairant en contre-plongée. Le description des travaux
est détaillé au CCTP. La présente consultation porte sur un programme
de base et des options.

Nom du titulaire/organisme : LUCITEA LOIRE OCEANS CITEOS, ave-
nue Marcellin Berthelot 44800 Saint-Herblain.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 199 689,34 €.
Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 5.
Autres informations : Conformément à la jurisprudence du Conseil

d’Etat (arret no291545 du 16 juillet 2007) et sous réserve des dispositions
légales et réglementaires protégeant le secret industriel et commercial,
la consultation du contrat peut etre effectuée à l’adresse de l’organisme
acheteur sur demande de rendez-vous préalable (tél : 0240547587, cour-
riel : mguillou@loire-atlantique.fr, adresse : conseil général de Loire
Atlantique Direction de la Culture 3, quai Ceineray 44000 NANTES).
Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridic-
tion devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter
de la publication du présent avis. Marché de travaux ordinaire d’un
montant de (H.T.) de 199 689,34 € pour une durée de 3 mois.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 6,

allée de l’ile-gloriette B.P. 24111 44041 Nantes Cedex tél. : 02-40-99-46-00
courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse
internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal Administratif 6, allée de l’ile-gloriette
B.P. 24111 44041 Nantes Cedex tél. : 02-40-99-46-00 courriel : greffe.ta.
nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse internet : 
http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.
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45 - LOIRET

Avis d’attribution

20 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : sictom de Châ-
teaunef sur Loire.

Correspondant : Garnier Jacques, Président, rue Saint Barthélémy, Zi
Saint Barthélémy B.P. 97 45110 Châteauneuf-sur-Loire tél. :
02-38-59-56-60 télécopieur : 02-38-59-56-92 adresse internet : 
http://sictom-chateauneuf.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://sictom-chateauneuf.fr.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.
Annonce no 85, B.O.A.M.P. 137 A du 18 juillet 2012.
Objet du marché : création de garages.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45261213
Objets complémentaires : 45262400, 45262650.

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - charpente métallique, couverture-

bardage, porte sectionnelle, électricité.
Nom du titulaire/organisme : Sn Cmg, 28 avenue de la Gare

45340 Beaune-la-Rolande.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 26 670 €.
Date d’attribution du marché : 12 septembre 2012.
Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur 

http://sictom-chateauneuf.fr.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

47 - LOT-ET-GARONNE

Avis d’attribution

21 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : s.d.i.s. 47.
Correspondant : M. le président du Conseil d’administration, 8, rue

Marcel Pagnol B.P. 16 47510 Foulayronnes tél. : (+33) 5-53-48-95-00 télé-
copieur : (+33) 5-53-48-95-09.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Incendie et Secours.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Objet du marché : mission de contrôle technique pour divers centres

de secours.
Type de marché de services : 12.
Lieu d’exécution : lot-Et-Garonne (47).
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique (pertinence du temps passé / méthodologie pro-

posée / pertinence des documents de travail utilisés) : 60 % ;
− prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 17 170,00 €
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - contrôle technique pour la construc-

tion du CS de Fumel.
Nom du titulaire/organisme : APAVE SUDEUROPE SAS Agence

d’Agen, 49 route d’agen Estillac Bp60152 47005 Agen Cedex tél. : (+33)
5-53-77-75-99 télécopieur : (+33) 5-53-77-75-90.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 7 575,00 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 4.
Numéro du marché ou du lot : 2 - contrôle technique pour la construc-

tion du CS de Tonneins.
Nom du titulaire/organisme : APAVE SUDEUROPE SAS Agence

d’Agen, 49 route d’agen Estillac Bp60152 47005 Agen Cedex tél. : (+33)
5-53-77-75-99 télécopieur : (+33) 5-53-77-75-90.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 7 400,00 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 4.
Numéro du marché ou du lot : 3 - contrôle technique pour la restructu-

ration/extension du CS de Ste-Livrade/Lot.
Nom du titulaire/organisme : APAVE SUDEUROPE SAS Agence

d’Agen, 49 route d’agen Estillac Bp60152 47005 Agen Cedex tél. : (+33)
5-53-77-75-99 télécopieur : (+33) 5-53-77-75-90.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 2 195,00 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 4.
Autres informations : La consultation du(des)contrat(s) peut etre effec-

tuée à l’adresse de l’organisme acheteur. Les concurrents évincés
peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge adminis-
tratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du
présent avis.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Bordeaux 9 rue Tastet B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex tél. : (+33)
5-56-99-38-00 télécopieur : (+33) 5-56-24-39-03.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffes du Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet B.P. 947 33063 Bordeaux Cedex tél. : (+33) 5-56-99-38-00
télécopieur : (+33) 5-56-24-39-03.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

51 - MARNE

Avis d’attribution

22 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : reims-Habitat
Champagne Ardenne.

Correspondant : Patrick BAUDET, 71 av d’epernay B.P. 2720
51055 Reims Cedex.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 37, B.O.A.M.P. 246 A du 21 décembre 2011.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 15bazanc.

Objet du marché : construction de 15 logements séniors “Villavenir“-
impasse du Lavoir à Bazancourt ( 51110).

Type de marché de travaux : exécution.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 40 % ;
− valeur technique : mémoire technique : 20 % ;
− valeur technique : environnement : 20 % ;
− prix des prestations : 60 % ;
− prix des prestations : prix : 50 % ;
− prix des prestations : cohérence du prix : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - vrd espaces verts ( marché déjà attri-

bué).
Sans suite.

Numéro du marché ou du lot : 2 - le lot clos couvert est composé des
sous sections suivantes : - gros œuvre, - charpente- ossature bois- isola-
tion, - etancheité, - menuiseries intérieure, - menuiseries extérieures
PVC, - métallerie serrurerie, - platrerie- cloisons doublage faux pla-
fonds.
références et qualifications : Qualibat 2111 ou équivalent - maçonnerie
(technicité courante) et béton armé courant. Qualibat 2211 ou équivalent
- béton armé et béton précontraint (technicité courante). Qualibat 2362
ou équivalent mention efficacité énergétique souhaitée ou équivalent -
fourniture et pose de batiments à ossature bois ( technicitée confirmée).
Qualibat 2342 ou équivalent - etancheité en matériaux de synthèse en
feuilles (technicité confirmée) ou équivalent. Qualibat 4311 ou équi-
valent - fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité courante)
ou équivalent. Qualibat 3541 ou équivalent - fabrication et pose de
menuiseries extérieures en PVC (technicité courante). Qualibat 3531 ou
équivalent - fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier
(technicité courante). Qualibat 4132 ou équivalent - plaques de platre
(technicité confirmée). Pour chaque certificat précité, le représentant du
pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Nom du titulaire/organisme : LE BATIMENT ASSOCIE, zi 51140 Mui-
zon.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 1 223 416,74 €.
Date d’attribution du marché : 12 juillet 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - chauffage ventilation - plomberie

sanitaires.
références et qualifications : Qualibat 5312 ou équivalent - installations
thermiques (technicité courante). Qualibat 5111- plomberie sanitaire (
technicité courante) ou équivalent. Pour chaque certificat précité, le
représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve
équivalent.

Nom du titulaire/organisme : SORETHERM PICARDIE, 18, rue Léon
Paquin 02000 Chavignon.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 201 270,00 €.
Date d’attribution du marché : 12 juillet 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - electricité.

références et qualifications : Qualifelec indice E2. Pour chaque certificat
précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve équivalent.

Nom du titulaire/organisme : GRASSO, 29, rue de la République
08330 Vrigne-aux-Bois.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 73 915,70 €.
Date d’attribution du marché : 16 mars 2012.
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Numéro du marché ou du lot : 5 - chape- revetement de sols durs -
faience, - revetement de sol souple, - peinture.
références et qualifications : Qualibat 6311 ou équivalent- carrelages
revetements (technicité courante). Qualibat 6223 ou équivalent - revete-
ments résilients (PVC- caoutchouc, linoléum) - technicité supérieure.
Qualibat 4132 ou équivalent - peinture et ravalement (technicité cou-
rante). Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudi-
cateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Nom du titulaire/organisme : ARDEN BATI CERAM, 5, rue des hautes
chaussées 08000 Charleville Mezieres.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 121 062,34 €.
Date d’attribution du marché : 16 mars 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : voies et
délais des recours dont dispose le candidat : - référé précontractuel
prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative
(Cja), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé
contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant
etre exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. - Recours
de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administra-
tive prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre
exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la déci-
sion de l’organisme.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

52 - HAUTE-MARNE

Avis d’attribution

23 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : centre hospit. G.
De Gaulle Anthonioz.

Correspondant : Mme CARPENTIER Laurence, ACHETEUR, rue a.
Schweitzer 52115 Saint-Dizier tél. : 03-25-56-84-77 télécopieur :
03-25-56-85-62 courriel : laurence.carpentier@ch-saintdizier.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.
Annonce no 43, B.O.A.M.P. 178 A du 14 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2012.16.

Objet du marché : enlèvement et traitement des déchets assimilés aux
ordures ménagères.

Type de marché de services : 16.
Lieu d’exécution : centre hospitalier geneviève de gaulle anthonioz et

maison de retraite “le chêne“, 52100 Saint-Dizier.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 90513000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix de la prestation : 60 % ;
− moyens humains et matériels : 20 % ;
− assistance technique : 10 % ;
− délai d’intervention : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - lot 1 : Enlèvement et traitement des

déchets assimilés aux ordures ménagères pour le centre hospitalier
Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier.

Nom du titulaire/organisme : Sita dectra, zi chemin des marais
51370 Saint-Brice Courcelles tél. : 03-26-84-68-00 télécopieur :
03-26-84-68-39.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 27 855 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - lot 2 variante : Mise à disposition de

39 bacs de 770l et 5 bacs de 450l de collecte de déchets assimilés aux
ordures ménagères pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle
Anthonioz de Saint-Dizier.

Nom du titulaire/organisme : Plastic omnium, 1, rue du parc
92592 Levallois Perret Cedex tél. : 01-40-87-64-00 télécopieur :
01-40-87-90-87.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 5 613 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - lot 3 : Enlèvement et traitement de

déchets assimilés aux ordures ménagères pour l’ehpad “le Chêne“ de
Saint-Dizier.

Nom du titulaire/organisme : Sita dectra, zi chemin des marais
51370 Saint-Brice Courcelles tél. : 03-26-84-68-00 télécopieur :
03-26-84-68-39.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 9 675 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - lot 4 : Mise à disposition de 7 bacs

de 750l de collecte de déchets assimilés aux ordures ménagères pour
l’ehpad “le Chêne“ de Saint-Dizier.

Nom du titulaire/organisme : Plastic omnium, 1, rue du parc
92592 Levallois Perret Cedex tél. : 01-40-87-64-00 télécopieur :
01-40-87-90-87.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 686 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

châlons en champage 25, rue du lycée 51036 Châlons-en-Champagne
Cedex tél. : 03-26-66-86-87 télécopieur : 03-26-21-01-87.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Avis d’attribution

24 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Nancy.
Correspondant : M. le maire, c.O. no1 54035 Nancy Cedex courriel : 

commandepublique@mairie-nancy.fr adresse internet : 
http://marchespublics.grand-nancy.org.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 55, B.O.A.M.P. 116 B du 19 juin 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : nancy-2012-28.

Objet du marché : location et maintenance d’appareils d’audioguidage
avec réalisation de parcours de visites commentés pour collections
permanentes ou expositions temporaires.

Type de marché de fournitures : location.
Code NUTS : FR411.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 92521100.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- location et maintenance d’appareils d’audioguidage avec réalisation
de parcours de visites commentés pour collections permanentes ou
expositions temporaires.

Nom du titulaire/organisme : Audiovisit, 508 avenue du 8 mai 1945
69300 Caluire-et-Cuire.

Montant mini/maxi annuel : 0 €/60 000 €.
Tranche(s) conditionnelle(s) : tranche conditionnelle 1 : 33.084,00 € ht

Tranche conditionnelle 2 : 21.497,00 € (H.T.).
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

25 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Nancy.
Correspondant : M. le maire, c.O. no1 54035 Nancy Cedex courriel : 

commandepublique@mairie-nancy.fr adresse internet : 
http://marchespublics.grand-nancy.org.

Annonce no 56, B.O.A.M.P. 78 B du 20 avril 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : nancy-2012-14.

Objet du marché : achat de matériel de plomberie et de chauffage
pour le Centre Technique Muncipal - année 2012.

Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : FR411.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 44115200
Objets complémentaires : 44165100, 19520000, 42122000, 50531100.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - tuyaux flexibles.
Nom du titulaire/organisme : Capest, 116-118 rue Charles iii B.P. 30374

54007 Nancy Cedex.
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Montant mini/maxi annuel : 0 €/20 000 €.
Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - matériaux plastiques.
Nom du titulaire/organisme : Dc Plastiques Prolians, 3 rue des Hauts

Fourneaux 54140 Jarville.
Montant mini/maxi annuel : 0 €/10 000 €.
Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - pompes hydrauliques.
Nom du titulaire/organisme : Pompes service Lorraine, 415 rue Henri

Moissan 54170 Ludres.
Montant mini/maxi annuel : 0 €/9 000 €.
Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - régulation chaudières murales - brû-

leurs fuel + gaz.
Nom du titulaire/organisme : Dupont Est, 4 avenue du Général de

Gaulle 54320 Maxeville.
Montant mini/maxi annuel : 0 €/8 000 €.
Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - matériels de sanitaire, plomberie et

chauffage.
Nom du titulaire/organisme : Sas Dupont Est, site Saint Jacques II 4 ave-

nue du Général de Gaulle 54320 Maxeville.
Montant mini/maxi annuel : 0 €/65 000 €.
Date d’attribution du marché : 23 juillet 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - fontainerie.
Nom du titulaire/organisme : Dc Plastiques Prolians, 3 rue des Hauts

Fourneaux 54140 Jarville.
Montant mini/maxi annuel : 0 €/6 000 €.
Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

57 - MOSELLE

Avis d’attribution

26 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : synd. Inter-
communal La Magnascole.

Correspondant : Pierre zenner, hôtel de ville - 11 rue de l’eglise
57970 Koenigsmacker tél. : 03-82-59-89-10 télécopieur : 03-82-55-03-64
courriel : giri.koenigs@orange.fr adresse internet : 
http://mairie-koenigsmacker.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 56, B.O.A.M.P. 130 A du 7 juillet 2012.
Objet du marché : construction d’une école maternelle (tranche ferme)

et d’un periscolaire (tranche optionnelle).
Type de marché de travaux : exécution.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 

- lot 1 : Lot 1 : VRD.
Nom du titulaire/organisme : CSA TP, 100 rue Pierre Mendes France

57700 Hayange.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 171 691,2 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 2 : Lot 2 : GO.
Nom du titulaire/organisme : WZ Construction, voie romaine

57280 Semecourt.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 252 938,13 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 3 : Lot 3 : Charpente bois.
Nom du titulaire/organisme : Lorraine Toiture, 85 route de Sierck

57480 Rettel.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 139 084,63 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 4 : Lot 4 : Couverture.
Nom du titulaire/organisme : SOPREMA, 6 rue des Feivres 57071 Metz.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 221 835,95 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 5 : Lot 5 : menuiserie Ext.
Nom du titulaire/organisme : BONECHER, 5 voie romaine 57280 Seme-

court.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 126 306,1 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 6 : Lot 6 : Serrurerie.
Nom du titulaire/organisme : Serrurerie Mosellane, 6 rue du chemin de

fer 57835 Teting S/ Nied.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 4 090 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 7 : Lot 7 : Platrerie.
Nom du titulaire/organisme : CAMUS, 3 Parc d’activités Beau Vallon

57970 Illange.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 34 130,26 €.

Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
- lot 8 : Lot 8 : Electricité.

Nom du titulaire/organisme : SN ELEC, 68 Route de Thionville
57970 Koenigsmacker.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 141 621,91 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 9 : Lot 9 : Chauffage.
Nom du titulaire/organisme : Entp HOULLE, 10 rue des frères Lumière

57206 Sarreguemines.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 208 000 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 10 : Lot 10 : Plomberie.
Nom du titulaire/organisme : Entp HOULLE, 10 rue des frères Lumière

57206 Sarreguemines.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 47 000 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 11 : Lot 11 : Menuiserie intérieure.
Nom du titulaire/organisme : GRISELLE, 107 avenue de Nieppe

57970 Basse Ham.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 212 840 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 12 : Lot 12 : Chape Carrelage.
Nom du titulaire/organisme : NASSO Carrelage, parc Saint Jean

57130 Jouy-aux-Arches.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 26 000 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 13 : Lot 13 : Peinture.
Nom du titulaire/organisme : FAUST, impasse Maréchal Gouvion St Cyr

57360 Am’Eville-les-Thermes.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 46 600,33 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 14 : Lot 14 : Isolation thermique.
Nom du titulaire/organisme : ALLIANCE Bâtiment, 31a rue de Marechal

Foch 57800 Freyminfg Merlebach.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 27 007,5 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.

- lot 15 : Lot 15 : Bardage Bois.
Nom du titulaire/organisme : Lorraine Toiture, 85 route de Sierck

57480 Rettel.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 64 265,17 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

59 - NORD

Avis d’attribution

27 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : e.p.f Nord Pas-
De-Calais.

Correspondant : marc KASZYNSKI, 594 avenue Willy Brandt CS 20003
59777 Euralille adresse internet : http://www.epf-npdc.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 63, B.O.A.M.P. 205 B du 21 octobre 2011.
Objet du marché : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le

développement de la Plateforme Publique de l’information Géo-
graphique (PPIGE V2) Nord - pas de Calais.

Code NUTS : FR301.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− criètre 1 : valeur technique : 60 % ;
− sous-critère 1 : organisation et suivi : 30 % ;
− sous-critère 2 : références, compétences et moyens de l’équipe :

15 % ;
− sous-critère 3 : calendrier prévisionnel : 15 % ;
− criètre 2 : prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le développement de
la Plateforme Publique de l’information Géographique (PPIGE V2)
Nord - pas de Calais.

Nom du titulaire/organisme : REALIA, 7 rue de la Croix Martre
91783 Palaiseau Cedex.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 46 900 €.
Date d’attribution du marché : 14 décembre 2011.
Nombres d’offres reçues : 9.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

28 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : c.h. De Saint
Amand Les Eaux.
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Correspondant : M. le directeur, 19 rue des anciens d’afn 59230 Saint-
Amand-les-Eaux tél. : 03-27-22-96-00 poste : 1866 télécopieur :
03-27-22-18-89 courriel : marches@ch-saint-amand-les-eaux.fr adresse
internet : http://www.ch-saint-amand-les-eaux.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achat-hopital.com.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Annonce no 79, B.O.A.M.P. 174 B du 8 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12mv02.

Objet du marché : analyse de biologie Examens de laboratoire du 04
décembre 2012 au 03 décembre 2015.

Type de marché de services : 25.
Code NUTS : FR301.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 71620000
Objets complémentaires : 85148000.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− remise consentie : 50 % ;
− délai de transmission des résultats d’analyse : 25 % ;
− valeur technique : 20 % ;
− développement durable : 5 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- analyse de biologie Examens de laboratoire du 04 décembre 2012 au
03 décembre 2015.

Nom du titulaire/organisme : Laboratoire d’Analyses Médicales
Biolille - Laboratoire Dr Damien, 27, rue du 18 juin 1940 59230 Saint-
Amand-les-Eaux.

Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

29 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ecole des Mines
de Douai.

Correspondant : Mme DEMSKI Annie, Gestion Finances, 941 rue
Charles Bourseul - cs10838 59508 Douai tél. : 03-27-71-23-44 télécopieur :
03-27-71-18-43 courriel : annie.demski@mines-douai.fr adresse internet : 
http://www.mines-douai.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Epa/centre de
recherches et formations d&apos;ingénieurs et incubateur d&apos;entre-
prises.

Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 93, B.O.A.M.P. 146 B du 31 juillet 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : ac 2012.02.

Objet du marché : formations diverses pour des porteurs de projet de
création d’entreprises pour l’incubateur Apui.

Type de marché de services : 27.
Lieu d’exécution : douai - bld lahure, 59500 Douai.
Code NUTS : øFR301ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 80500000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - lot 1 Formations à la conduite de

projet.
Nom du titulaire/organisme : Excellence Attitude, 3 square Winston

Churchill 59200 Tourcoing.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - lot 2 Formations en ressources

humaines.
Nom du titulaire/organisme : Particip’actif, 12 allée Jean Gabin

37100 Tours.
Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - lot 3 Formations commerciales.
Nom du titulaire/organisme : Ceifrad, cimex Base 30 - 13 bis, boulevard

Talbot 30020 Nimes Cedex 1.
Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - lot 4 Formations gestion-finances.
Nom du titulaire/organisme : Soco and Fi, 60 rue de la blanche porte

59200 Tourcoing.

Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - lot 5 Formations juridiques.
Nom du titulaire/organisme : Spps, 44 avenue du peuple belge

59000 Lille.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - lot 6 Formations en fiscalité d’entre-

prises.
Nom du titulaire/organisme : Efficience innovation, 55 avenue Clément

Ader 34170 Castenau-le-Nez.
Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 8 - lot 8 Formations en communication.
Nom du titulaire/organisme : Afpa, 35 rue de la mitterie 59160 Lomme.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 9 - lot 9 Formations à la conduite de

projet innovant.
Nom du titulaire/organisme : Efficience innovation, 55 avenue Clément

Ader 34170 Castelnau-le-Nez.
Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 1 - lot 1 Formations à la conduite de

projet.
Nom du titulaire/organisme : Sofred, 114 avenue Charles de Gaulle

92522 Neuilly-sur-Seine.
Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 1 - lot 1 Formations à la conduite de

projet.
Nom du titulaire/organisme : Propthéine, 801 rue de Noyon

60190 Rémy.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - lot 2 Formations en ressources

humaines.
Nom du titulaire/organisme : Mva, 26 avenue Dode de la Brunerie

75016 Paris.
Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - lot 2 Formations en ressources

humaines.
Nom du titulaire/organisme : Evolue and co, 102 rue des postes

59000 Lille.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - lot 3 Formations commerciales.
Nom du titulaire/organisme : Soco et Fi, 60 rue de la Blanche Porte

59200 Tourcoing.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - lot 3 Formations commerciales.
Nom du titulaire/organisme : Actémis, business Park - bâtiment A -

87 rue du molinel 59700 Marcq-en-Barœul.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - lot 4 Formations gestion-finances.
Nom du titulaire/organisme : Afpa, 35 rue de la Mitterie 59160 Lomme.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - lot 4 Formations gestion-finances.
Nom du titulaire/organisme : Actémis, businesse Park - bâtiment A -

87 rue du molinel 59700 Marcq-en-Barœul.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - lot 5 Formations juridiques.
Nom du titulaire/organisme : Afpa, 35 rue de la mitterie 59160 Lomme.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - lot 5 Formations juridiques.
Nom du titulaire/organisme : Francis Tison, 1033 rue de l’université

62400 Béthune.
Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - lot 6 Formations en fiscalité d’entre-

prises.
Nom du titulaire/organisme : Actémis, business park - bâtiment A -

87 rue du molinel 59700 Marcq-en-Barœul.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - lot 6 Formations en fiscalité d’entre-

prises.
Nom du titulaire/organisme : Afpa, 35 rue de la mitterie 59160 Lomme.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 8 - lot 8 Formations en communication.
Nom du titulaire/organisme : 3e aile, 22 rue de l’hôpital militaire

59000 Lille Allemagne.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 8 - lot 8 Formations en communication.
Nom du titulaire/organisme : Altersource, 17 rue de Deparcieux

75014 Paris.
Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 9 - lot 9 Formations à la conduite de

projet innovant.
Nom du titulaire/organisme : Francis Tison, 1033 rue de l’université

62400 Béthune.
Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 9 - lot 9 Formations à la conduite de

projet innovant.
Nom du titulaire/organisme : Cabinet Jandy’s, ruche des 2 lys - avenue

de l’europe 59280 Armentières.
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Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012.
Autres informations : Le lot no 7 - formations en obligations régle-

mentaires - est rendu infructueux.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Lille 143 rue Jacquemars Giélée Bp2039 59014 Lille.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

62 - PAS-DE-CALAIS

Avis d’attribution

30 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : pas de Calais
habitat.

Correspondant : mr le directeur général, 68 Bld Faidherbe B.P. 926
62022 Arras Cedex.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 54, B.O.A.M.P. 85 B du 1er mai 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12dd014s.

Objet du marché : marché à bons de commande - verification
annuelle, recharge et remplacement des extincteurs.

Type de marché de services : 1.
Code NUTS : øFR302ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 35111300
Objets complémentaires : 50413200.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 60 % ;
− délai : 20 % ;
− organisation de l’entreprise : 20 %.
Type de procédure : appel d’offres ouvert.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : MC12-0441-31 - marché à bons de

commande avec minimum de 25000 € et maximum de 100 000 €- verifi-
cation annuelle, recharge et remplacement des extincteurs.

Nom du titulaire/organisme : Stopflam, 22 rue Louis Blériot 59400 Cam-
brai.

Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

31 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : communauté
Urbaine d’arras.

Correspondant : M. Rapeneau Philippe, Président, la Citadelle, boule-
vard du Général de Gaulle B.P. 10345 62026 Arras Cedex tél. :
03-21-21-86-50 télécopieur : 03-21-50-59-95 courriel : b.hulot@cu-arras.org
adresse internet : http://www.cu-arras.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 47, B.O.A.M.P. 171 A du 5 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : cua-Mapa-2012-42.

Objet du marché : travaux d’aménagement de voirie sur les
communes d’arras, Wancourt, Neuville-Vitasse et Monchy-Le-Preux.

Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : øFR302ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45233140.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− le prix : 60 % ;
− la valeur technique de l’offre : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- travaux d’aménagement de voirie sur les communes d’arras, Wan-
court, Neuville-Vitasse et Monchy-Le-Preux.

Nom du titulaire/organisme : SAS SNPC, 23 rue Jehan Bodel 62217 Beau-
rains.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 149 249,20 €.

Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 5.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

Lille, 143 rue Jacquemars Giélée, B.P. 2039, F-59014 Lille - Email : greffe.
ta-Lille@juradm.fr Tel 03 20 63 13 00 URL / 
http://www.ta-lille.juradm.fr télécopieur 03 20 63 13 47.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lille,
143 rue Jacquemars Giélée, B.P. 2039, F-59014 Lille - Email : greffe.ta-
Lille@juradm.fr Tel 03 20 63 13 00 URL / http://www.ta-lille.juradm.fr
télécopieur 03 20 63 13 47.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Avis d’attribution

32 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville d’urrugne.
Correspondant : Mme Odile de Coral, Maire en exercice, hôtel de ville

64122 Urrugne tél. : 05-59-47-44-52 télécopieur : 05-59-47-44-51 adresse
internet : http://www.urrugne.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.eadministration64.fr.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Commune.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 93, B.O.A.M.P. 128 A du 5 juillet 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2012 031.

Objet du marché : travaux de redynamisation, réaménagement et res-
tructuration du centre-bourg d’urrugne.

Type de marché de travaux : exécution.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - voirie Réseaux Divers et Mobilier

Urbain.
lot ayant fait l’objet d’un second avis d’appel d’offres sur le BOAMP
no 153a, annonce no53 publié le 9/08/2012 suite à un défaut d’offres lors
de la mise en concurrence initiale.

Nom du titulaire/organisme : Eurovia aquitaine SAS, 12, route de Pitoys
64600 Anglet.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 3 348 003,65 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - aménagement Paysagers et Arrosage.
Nom du titulaire/organisme : Sté Floriparc, zi du Jalday 64500 St Jean-

de-Luz.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 223 090,12 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - eclairage Public, Courant fort et Cou-

rant faible.
solution de base + option.

Nom du titulaire/organisme :  ETPM SAS, za de Planuya
64200 Arcangues.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 296 717,94 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

Pau 50 cours Lyautey /B.P. 43 64010 Pau Cedex tél. : 05-59-84-94-40
courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr télécopieur : 05-59-02-49-93.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Pau 50 cours Lyau-
tey /B.P. 43 64010 Pau Cedex tél. : 05-59-84-94-40 courriel : greffe.ta-
pau@juradm.fr télécopieur : 05-59-02-49-93.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

69 - RHÔNE

Infructueux − Sans suite

33 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Lyon.
Correspondant : M. le maire, direction de la Construction 1, place de la

Comédie Cedex 01 69205 Lyon tél. : 04-72-10-30-30 télécopieur :
04-72-10-35-08 adresse internet : http://www.lyon.fr.
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Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.marchespublics.lyon
.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 113, B.O.A.M.P. 127 A du 4 juillet 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : t2DC 6013.
Objet du marché : rénovation des installations de sécurité incendie du

musée des beaux arts.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : 20 place des Terreaux, 69001 Lyon.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45343000
Objets complémentaires : 31625100, 50324100.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 60 % ;
− valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Autres informations : Marché déclaré sans suite.

Cette consultation a été déclarée sans suite le 09/11/2012 par le repré-
sentant du pouvoir adjudicateur.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
LYON 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 tél. : 04-78-14-10-10
télécopieur : 04-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de LYON
184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 tél. : 04-78-14-10-10 courriel : 
greffe.talyon@juradmin.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

Avis d’attribution

34 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : sytral.
Correspondant : Bernard RIVALTA, le président, sytral 21 boulevard

Vivier Merle, B.P. 3044, 69399 Lyon Cedex 03 tél. : 04-72-84-58-00 télé-
copieur : 04-72-84-58-89 courriel : unitemarches@sytral.fr adresse inter-
net : http://www.sytral.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 79, B.O.A.M.P. 121 B du 26 juin 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : 12s0115.
Objet du marché : affaire 12s0115 - marché de fourniture de location

longue durée des véhicules pour l’administration du SYTRAL.
Type de marché de fournitures : location.
Code NUTS : FR716.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 34100000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 12 133 - affaire 12s0115 - marché de

fourniture de location longue durée des véhicules pour l’administration
du SYTRAL.

Nom du titulaire/organisme : DIAC LOCATION, 12 avenue du Pavé
Neuf 93160 Noisy-le-Grand.

Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
L’avis concerne la conclusion d’un accord-cadre.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 1/référé
précontractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure
de passation jusqu’à la signature du marché par la personne publique -
(article L551-1 du code de justice administrative) 
2/ recours pour excès de pouvoir contre l’acte détachable dans un délai
de 2 mois à compter de la publication le l’avis d’attribution ou de la
notification de la décision ou de l’acte attaqué (article R.421-1 du code
de justice administrative) 
3/référé suspension accompagnant un recours pour excès de pouvoir
(article L. 521-1 du code de justice administrative)
4/recours de pleine juridiction en vue de l’annulation du contrat par
tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la publica-
tion de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du marché. (Arrêt
du Conseil d Etat du 16-07-07 - no291545).
5/ le référé contractuel pouvant être introduit dans un délai de 31 jours
suivant la publication de l’avis d’attribution du marché et en cas d
absence de publication jusqu à l’expiration d un délai de 6 mois, à
compter du lendemain du jour de la signature du marché (article
R551-7 du code de justice administrative).

6/service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif
de Lyon-184 rue Duguesclin-69003-Lyon-Téléphone : 04 78 14 10 10 -
mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

35 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : sytral.
Correspondant : Bernard RIVALTA, le président, sytral 21 boulevard

Vivier Merle, B.P. 3044, 69399 Lyon Cedex 03 tél. : 04-72-84-58-00 télé-
copieur : 04-72-84-58-89 courriel : unitemarches@sytral.fr adresse inter-
net : http://www.sytral.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 124, B.O.A.M.P. 134 B du 13 juillet 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12s0141.

Objet du marché : affaire 12s0141 - contrat d’assurance Responsabilité
civile générale.

Type de marché de services : 6a.
Code NUTS : FR716.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 66516000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous :
− offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

des critères énoncés dans le cahier des charges ;
− (réglement de consultation, lettre d invitation ou document

descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 12 156 - affaire 12s0141 - contrat d’assu-

rance Responsabilité civile générale.
Nom du titulaire/organisme : SEVE et GARNIER, agent général exclusif

mma B.P. 121 42003 Saint-Etienne Cedex 1.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 4 537,60 €.
Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : oui.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 1/référé
précontractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure
de passation jusqu’à la signature du marché par la personne publique -
(article L551-1 du code de justice administrative) 
2/ recours pour excès de pouvoir contre l’acte détachable dans un délai
de 2 mois à compter de la publication le l’avis d’attribution ou de la
notification de la décision ou de l’acte attaqué (article R.421-1 du code
de justice administrative) 
3/référé suspension accompagnant un recours pour excès de pouvoir
(article L. 521-1 du code de justice administrative)
4/recours de pleine juridiction en vue de l’annulation du contrat par
tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la publica-
tion de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du marché. (Arrêt
du Conseil d Etat du 16-07-07 - no291545).
5/ le référé contractuel pouvant être introduit dans un délai de 31 jours
suivant la publication de l’avis d’attribution du marché et en cas d
absence de publication jusqu à l’expiration d un délai de 6 mois, à
compter du lendemain du jour de la signature du marché (article
R551-7 du code de justice administrative).
6/service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif
de Lyon-184 rue Duguesclin-69003-Lyon-Téléphone : 04 78 14 10 10 -
mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

36 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : sdis 69.
Correspondant : M. Barbanceys Jean-Marc, 17 rue Rabelais 69421 Lyon

Cedex 03 tél. : 04-72-84-38-16 télécopieur : 04-72-84-38-37 courriel : 
marchespublics@sdis69.fr adresse internet : http://www.sdis69.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Service d&apos;incendie
et de secours.

Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 84, B.O.A.M.P. 99 B du 24 mai 2012.
Objet du marché : acquisition, installation et maintenance d’une

cabine de peinture pour l’atelier carrosserie du Groupement Logis-
tique du Sdis du Rhône.

Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : øFR716ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 39236000.
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Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique selon les sous-critères énoncés à l’article 9 du rc :

40 % ;
− prix selon les sous-critères énoncés à l’article 9 du rc : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- acquisition, installation et maintenance d’une cabine de peinture
pour l’atelier carrosserie du Groupement logistique du Sdis du Rhône.
ce marché est un marché à bons de commande sans montant minimum
et avec un montant maximum de 100 000 euro(s) (H.T.) pour une durée
de quatre ans. 2 entreprises ont envoyées une offre pour ce marché.

Nom du titulaire/organisme : Societe EUROPA, 27 route de Jouye
91570 Bievres.

Date d’attribution du marché : 23 juillet 2012.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 184 rue

Duguesclin 69003 Lyon tél. : 04-78-14-10-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif 184 rue Duguesclin
69003 Lyon tél. : 04-78-14-10-10.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

70 - HAUTE-SAÔNE

Avis d’attribution

37 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : conseil général
de la Haute Saône.

Correspondant : M. Lejay Xavier, 4a rue de l’industrie - B.P. 10339
70006 Vesoul Cedex tél. : 03-84-95-74-62 télécopieur : 03-84-95-74-01
courriel : xavier.lejay@cg70.fr adresse internet : http://www.cg70.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 114, B.O.A.M.P. 123 A du 28 juin 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 169.

Objet du marché : rd438 - mise à 2x2 voies de la Rd438 entre Lure et
Héricourt - sections 1 et 5 - lure - héricourt - travaux de sécurisation
par engrillagement entre Lure et Héricourt.

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : département de la Haute-Saône.
Code NUTS : FR433.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45342000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 70 % ;
− valeur technique et environnementale de l’offre : 30 %.
Type de procédure : appel d’offres ouvert.
Valeur totale finale (H.T.) : 160 240 €
Attribution du marché ou du lot : 

- marché no 2012-044.
le délai d’exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date
fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux (cou-
rant novembre 2012).

Nom du titulaire/organisme : Entreprise FRANCE CLOTURE ENVI-
RONNEMENT, le Mont - B.P. 9 25270 Levier tél. : 03-81-49-53-32 télé-
copieur : 03-81-49-51-90 courriel : fce.levier@wanadoo.fr.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 160 240 €.
Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 25 septembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 3.
Autres informations : Les critères intervenant pour le jugement des

offres étaient pondérés de la manière suivante :
- Prix des prestations : 70 %
- Valeur technique et environnementale de l’offre : 30 %
Ce critère ’Valeur technique et environnementale de l’offre’ se
décomposait en deux sous-critères, pondérés comme suit :
- Mémoire technique : 70 points
- Mémoire environnemental : 30 points.
Date de signature du marché par M. le président du conseil général en
date du 12 octobre 2012.
Le marché est consultable à l’adresse suivante : Direction des Services
Techniques et des Transports - Espace 70 - Service des Routes et des In-
frastructures - Division des Investissements Routiers - 4A rue de l’In-
dustrie - 70000 VESOUL

Le présent avis d’attribution constitue la modalité de publicité adaptée
au sens de l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2007.
Date d’envoi du présent avis au BOAMP en date du 12/11/2012.
Estimation initiale du montant du marché : 278900,00 euro(s) (H.T.)

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : oui.

Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 30 rue

Charles Nodier 25044 Besançon Cedex 03 tél. : 03-81-82-60-00 courriel : 
greffe.ta-besancon@juradm.fr télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse inter-
net : http://besancon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif 30 rue
Charles Nodier 25044 Besançon Cedex 03 tél. : 03-81-82-60-00 courriel : 
greffe.ta-besancon@juradm.fr télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse inter-
net : http://besancon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

Avis d’attribution

38 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ecole Nationale
sup. D’arts et Métiers.

Correspondant : service marchés, 151, boulevard de l’hôpital 75013 Paris
tél. : 01-71-93-65-82 télécopieur : 01-44-24-63-58 courriel : service.
marches@ensam.eu adresse internet : http://www.ensam.eu/.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com/.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Education.
Annonce no 98, B.O.A.M.P. 135 B du 14 juillet 2012.
Objet du marché : location, mise en service, entretien et maintenance

de copieurs multifonctions et fourniture d’une solution logicielle de
serveur d’impression pour l’ensam-paristech, CER de Châlons-En-
Champagne.

Type de marché de fournitures : location.
Code NUTS : FR213.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 30121100
Objets complémentaires : 50313200, 48773000, 72267000.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 60 % ;
− valeur technique, comprenant le sous-critère 2a “qualité technique

des matériels proposés“ (20 %) et le sous critère 2b “réactivité du ser-
vice et prestations de maintenance“ (20 %) : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - 1 Copieur service reprographie.

coût de la location 1 Copieur Noir et Blanc 1 000 000 de copies :
4 294,76 € (H.T.) par an.
Coût à la page maintenance : 0,0027 € HT

Nom du titulaire/organisme : Champagne Reprographie, 6, rue de l’in-
dustrie B.P. 709 Cormontreuil 51677 Reims Cedex 2.

Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - 2 Copieurs bureautiques pour la

médiathèque et le service administratif et financier.
- Coût de la location 1 Copieur Noir et Blanc 75 000 copies : 604,88 €
(H.T.) par an.
Coût à la page maintenance : 0,0039 € (H.T.).
- Coût de la location 1 Copieur Noir et Blanc 40 000 copies : 760,00 €
(H.T.) par an.
Coût à la page maintenance : 0,0039 € HT

Nom du titulaire/organisme : Champagne Reprographie, 6, rue de l’in-
dustrie B.P. 709 Cormontreuil 51677 Reims Cedex 2.

Date d’attribution du marché : 17 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - 1 Solution logicielle de serveur d’im-

pression.
coût acquisition : 3 403,97 € (H.T.).
Coût maintenance : 198,60 € (H.T.) par an

Nom du titulaire/organisme : Champagne Reprographie, 6, rue de l’in-
dustrie B.P. 709 Cormontreuil 51677 Reims Cedex 2.

Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : référé pré-
contractuel prévu aux articles L551-1 et suivants et R551-1 du code de
justice
administrative (Cja), délai ouvert jusqu’à la signature du marché ;
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 et suivants et R551-7 et
suivants du CJA, sous 31 jours après la parution de l’avis d’attribution ;
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Recours en contestation de validité du marché selon la jurisprudence
Conseil d’etat du 16 juillet 2007 - société Tropic-Requête no291545, sous
2 mois après
la parution de l’avis d’attribution, arrêt consultable à 
www.legifrance.gouv.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

39 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Paris -
dEVE.

Correspondant : M. Mach Christophe, 103, avenue de France
75639 Paris Cedex 13 télécopieur : 01-71-28-52-59 courriel : devebcaa@
paris.fr adresse internet : http://www.paris.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://m13.paris.fr.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 77, B.O.A.M.P. 81 A du 25 avril 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2012v23006660.

Objet du marché : aménagement de locaux de travail au pavillon 21
du parc floral de paris, Bois de Vincennes, route de la pyramide -
75012 paris.

Type de marché de fournitures : achat.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- locaux sociaux.
Nom du titulaire/organisme : PSR, 5, rue de la nouvelle France

93300 Aubervilliers.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 93 300 €.
Date d’attribution du marché : 13 juillet 2012.
Autres informations : Le marché résultant de la présente consultation a

été conclu le 13 juillet 2012. Ce contrat est consultable en en faisant la
demande par courrier à l’adresse suivante : DEVE - BCAA, 103 avenue
de France - 75639 PARIS Cedex 13
Il peut être contesté par les concurrents évincés dans un délai de 2 mois
à compter de la présente publication.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Paris 75181 - Tel : télécopieur : Mail : 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex
04 tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur :
01-44-59-46-46.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

40 − Nom et  adresse  o f f i c i e l s  de  l ’ organisme acheteur :
ema/dcssa/daps-ssa.

Correspondant : Mme Chevillat Laurence, Ema/Dcssa/Dapsa, tsa
20003 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex tél. : 02-34-08-54-09 télécopieur :
02-38-60-73-39 courriel : daec.ach.maint@daec-ssa.com adresse internet : 
https://www.marches-publics.gouv.fr.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense. Santé.
Annonce no 84, B.O.A.M.P. 95 B du 18 mai 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12cl4605.

Objet du marché : maintenance préventive et curative des portes, por-
tails et barrières automatiques, semi-automatiques et motorisés au
profit des hia laveran (lot 1) et du val-de-grâce (lots 2 et 3).

Type de marché de services : 27.
Code NUTS : øFR10ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 50710000
Objets complémentaires : 50800000.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - maintenance préventive et curative

des portes, portails et barrières automatiques, semi-automatiques et
motorisés au profit de l’ HIA Laveran (Lot 1).

Nom du titulaire/organisme : Thyssenkrupp ascenseurs, 8, rue par-
mentier 92800 Puteaux.

Montant mini annuel : 9 350 €.
Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - portes métalliques pleines dib (hia

vdg).
Nom du titulaire/organisme : Sarl impair, 2, rue de la pâture 78420 Car-

rière-sur-Seine.
Montant mini annuel : 594,90 €.
Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - portes de différentes marques (hia

vdg).
Nom du titulaire/organisme : Thyssenkrupp ascenseurs, 8, rue par-

mentier 92800 Puteaux.
Montant mini annuel : 6 635 €.
Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

76 - SEINE-MARITIME

Avis d’attribution

41 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : cnfpt.
Correspondant : Mme Bergoin Valérie, Responsable marchés bâtiment,

80 rue de Reuilly - cs41232 75578 Paris Cedex 12 tél. : 01-55-27-40-06
adresse internet : http://www.cnfpt.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://marchespublics.cnfpt.fr.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Formation profession-

nelle des agents des collectivités territoriales.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 94, B.O.A.M.P. 136 A du 17 juillet 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : ach12030.
Objet du marché : marché à procédure adaptée de travaux de consoli-

dation et de réfection des deux façades sur voies publiques de la
délégation Haute-Normandie du CNFPT à Rouen - lot no1 : traitement
des façades.

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : 20 quai gaston Boulet, 76000 Rouen.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 470 582 €
Attribution du marché ou du lot : 

- marché à procédure adaptée de travaux de consolidation et de réfec-
tion des deux façades sur voies publiques de la délégation Haute-
Normandie du CNFPT à Rouen - lot no1 : traitement des façades.

Nom du titulaire/organisme : MBTP, zi de l’oison - avenue des quatre
âges 76320 Saint-Pierre-les-Elbeuf.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 470 582 €.
Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

42 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : gpmh.
Correspondant : M. Représentant légal de l’établissement public le

directeur général, terre plein de la Barre B.P. 1413 76067 Le Havre
Cedex tél. : 02-32-74-69-58 télécopieur : 02-32-74-72-40 courriel : 
pahmarches@havre-port.fr.

Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : Activités portuaires.
Annonce no 93, B.O.A.M.P. 119 B du 22 juin 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : 11-btp-76.
Objet du marché : maintenance et dépannage de divers climatiseurs

du GPMH.
Type de marché de services : 27.
Lieu d’exécution : port du Havre, 76600 Le Havre.
Code NUTS : øFR232ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 50730000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 70 % ;
− valeur technique de l’offre : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- maintenance et dépannage de divers climatiseurs du GPMH.
Nom du titulaire/organisme : EIFFAGE ENREGIE THERMIE NOR-

MANDIE, zac du Clos de la Tête 14730 Giberville.



14 novembre 201228 BOAMP / Edition résultat de marché

. .

Sous-traitance : non.
Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012.
Autres informations : Montant total final du marché : 52 234,00 euro(s)

HTVA / an
Introduction des recours : 
- référé contractuel : 31 jours à compter de la publication de l’avis d’at-
tribution au JOUE
- recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la décision atta-
quée
- recours de plein contentieux : 2 mois à compter de la publication du
présent avis
- Service de l’entité adjudicatrice auprès duquel les renseignements
peuvent être obtenus : M. HERMIER, Chef du Service des Achats du
Grand Port Maritime du Havre, tél. : 02.32.74.73.60, télécopieur :
02.32.74.72.40.

Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen tél. : 02-32-08-12-70
télécopieur : 02-32-08-12-71.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

43 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Neuf-
châtel-En-Bray.

Correspondant : M. Corniere Jean-Luc, espace François Mitterrand 1 rue
de la Mairie B.P. 88 76270 Neufchatel-en-Bray tél. : 02-32-97-53-15 cour-
riel : mairiesg-neufchatel@wanadoo.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 89, B.O.A.M.P. 148 A du 2 août 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 07/2012em.

Objet du marché : restructuration et extension de l’école maternelle
charles perrault.

Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : øFR232ø.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - déconstruction, gros œuvre, façades 

Qualifications demandées et/ou références similaires 2111.
Nom du titulaire/organisme : SAS thibault, B.P. 12 76340 Foucarmont.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 987 955,94 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - etanchéité

Qualifications demandées et/ou références similaires 3211 ou 3221.
Nom du titulaire/organisme : Rouen étanche, 7 rue pierre corneille

76140 Petit Quevilly.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 163 268,10 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - métallerie

Qualifications demandées et/ou références similaires : 4411.
Nom du titulaire/organisme : Sas buray et fils, rue de la grande flandre

76270 Neufchâtel-en-Bray.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 13 687,50 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - menuiseries extérieures aluminium -

fermetures
qualifications demandées et/ou références similaires : 3522.

Nom du titulaire/organisme : Sas buray et fils, rue de la grande flandre
76270 Neufchâtel-en-Bray.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 286 130,00 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - menuiseries intérieures

qualifications demandées et/ou références similaires : 4321.
Nom du titulaire/organisme : Sarl tpci, 1580 rue de la chaussée

76190 Touffreville-la-Corbeline.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 200 000 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - isolations cloisons doublages - pla-

fonds
qualifications demandées et/ou références similaires : 4131.

Nom du titulaire/organisme : Sas cip, rue de brombos 60210 Hautbos.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 92 308,00 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 7 - revêtements de sols souples - carre-

lages
qualifications demandées et/ou références similaires : 6221 - 6311.

Nom du titulaire/organisme : Sas bonaud, rue henri becquerel B.P. 4022
27040 Evreux.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 82 831,80 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.

Numéro du marché ou du lot : 8 - peinture
Qualifications demandées et/ou réf similaires : 6111.

Nom du titulaire/organisme : Sarl bk2m, 34 bis, rue de calais 60112 Trois-
sereux.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 49 828,00 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 9 - ascenseur.
Nom du titulaire/organisme : Otis, 7, rue gustave eiffel 76230 Bois Guil-

laume Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 24 000,00 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 10 - electricité

Qualifications demandées et/ou références similaires : E3-C3-Cf2.
Nom du titulaire/organisme : Sarl scae, hameau de roville B.P. 1

76680 Saint-Saëns.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 116 553,00 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 11 - plomberie - chauffage - ventilation

qualifications demandées et/ou références similaires : 5312-5431-5112.
Nom du titulaire/organisme : Avenel thermique, 3 rue lucien fromage

B.P. 41 76161 Darnétal.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 313 633,08 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 12 - vrd - espaces verts - clôtures

qualifications demandées et/ou références similaires : 341-342.
Nom du titulaire/organisme : travaux publics brayons, 21/23 avenue

eugène varlin B.P. 281 76124 Grand Quevilly Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 317 154,32 €.
Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

77 - SEINE-ET-MARNE

Avis d’attribution

44 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : c. G. De Seine-
Et-Marne - d.P.R.

Correspondant : M. Éblé Vincent, 15, place de la porte de paris
77000 Melun tél. : 01-64-14-71-81 télécopieur : 01-64-14-71-48 courriel : 
violayne.damon@cg77.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivités territo-

riales : activités issues des lois de décentralisation.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 156, B.O.A.M.P. 83 A du 27 avril 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 11s0291.

Objet du marché : rd 201 - communes de Montigny-Lencoup et Ville-
neuve-Les-Bordes -
Renforcement de chaussée du PR 0 + 100 au PR 6 + 240.

Type de marché de travaux : exécution.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45233220.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : appel d’offres ouvert.
Attribution du marché ou du lot : 

- rd 201 - communes de Montigny-Lencoup et Villeneuve-Les-Bordes -
Renforcement de chaussée du PR 0 + 100 au PR 6 + 240.

Nom du titulaire/organisme : Ste EUROVIA IDF, 32 rue Jean Rostand -
B.P. 60 77382 Combs-la-Ville.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 1 579 842,10 €.
Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Melun 43 rue du Général de Gaulle 77000 Melun.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

83 - VAR

Avis d’attribution

45 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commune de
Hyères.

Correspondant : M. Politi Jacques, Maire, 12, avenue joseph clotis
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12 avenue Joseph Clotis 83400 Hyeres tél. : 04-94-00-78-32 télécopieur :
04-94-00-79-81 adresse internet : https://marches.local-trust.com/ville-
hyeres.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 144, B.O.A.M.P. 123 B du 28 juin 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : cs0912.
Objet du marché : d.r.h. - Organisation de formations diverses - mar-

chés à bons de commande - année 2012 - procédure adaptée.
Type de marché de services : 27.
Code NUTS : FR825.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 79632000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix des prestations : 80 % ;
− valeur technique : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - conduite d’engins.

montants annuels (T.T.C.) : - minimum : 2 100 euro(s) - maximum :
39 400 euro(s).

Nom du titulaire/organisme : Richard formation - City pro, 7 boulevard
Just Marie Raynouard 83170 Brignoles.

Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - permis e(b), c et E(C).

montants annuels (T.T.C.) : - minimum : 2 000 euro(s) - maximum :
19 400 euro(s).

Nom du titulaire/organisme : Henri formation - cap sécurité 83, 109 ave-
nue du Xvème corps 83200 Toulon.

Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 3 - sécurité du travail en hauteur.

montants annuels (T.T.C.) : - minimum : 750 euro(s) - maximum : 3 000
euro(s).

Nom du titulaire/organisme : Formacan, quartier le relut 26270 Mir-
mande.

Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - habilitations électriques.

montants annuels (T.T.C.) : - minimum : 1 600 euro(s) - maximum :
12 800 euro(s).

Nom du titulaire/organisme : Les heures libres de la jeunesse, 237 place
de la liberté 83055 Toulon Cedex.

Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 5 - ssiap.

montants annuels (T.T.C.) : - minimum : 900 euro(s) - maximum : 13 450
euro(s).

Nom du titulaire/organisme : IFPST, 1659 avenue robert brun 83500 La
Seyne-sur-Mer.

Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 6 - conduite d’engins portuaires.

montants annuels (T.T.C.) : - minimum : 1 200 euro(s) - maximum :
10 400 euro(s).

Nom du titulaire/organisme : Apave sudeurope, 245 avenue de l’univer-
sité - immeuble le coudon 83160 La Valette-du-Var.

Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

toulon 5 rue racine - B.P. 40510 83041 Toulon Cedex 9 tél. :
04-94-42-79-30 télécopieur : 04-94-42-79-89.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de toulon 5 rue racine -
B.P. 40510 83041 Toulon Cedex 9 tél. : 04-94-42-79-30 télécopieur :
04-94-42-79-89.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

46 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de les Arcs
sur Argens.

Correspondant : le maire, alain parlanti, place du général de gaulle
83460 Les Arcs-sur-Argens tél. : 04-94-47-56-70 télécopieur :
04-94-47-48-24 courriel : hchantereau@les-arcs-sur-argens.fr adresse
internet : http://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr/.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 56, B.O.A.M.P. 164 A du 25 août 2012.
Objet du marché : restauration de la chapelle sainte roseline.
Type de marché de travaux : exécution.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45260000
Objets complémentaires : 45262512, 45262522, 45261100, 45261210.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 201 400,55 €
Attribution des marchés ou des lots : 

- lot 1 : Lot 1 : Maçonnerie Pierre de taille.
Nom du titulaire/organisme : SMBR, le Minotaure 34 avenue Henri

Matisse 06200 Nice tél. : 04-92-29-57-29.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 185 219,59 €.
Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 2.

- lot 2 : Lot 2 : Charpente - couverture.
Nom du titulaire/organisme : SMBR, le Minotaure 34 avenue Henri

Matisse 06200 Nice tél. : 04-92-29-57-29.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 16 180,96 €.
Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 3.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

toulon 5 rue jean racine
B.P. 40510 83041 Toulon Cedex 9 tél. : 04-94-42-79-30 courriel : greff.ta-
toulon@juradm.fr télécopieur : 04-94-42-79-89 adresse internet : 
http://www.ta-toulon.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de toulon 5 rue jean
racine
B.P. 40510 83041 Toulon Cedex 9 tél. : 04-94-42-79-30 courriel : greffe.ta-
toulon@juradm.fr télécopieur : 04-94-42-79-89 adresse internet : 
http://www.ta-toulon.juradm.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

47 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commune de
Six-Fours-Les-Plages.

Correspondant : le maire, hôtel de Ville, Place du 18 Juin 1940
83140 Six Fours-les-Plages courriel : secretariat.marches@mairie-six-
fours.fr adresse internet : http://www.marches-publics.info.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.info.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : collectivité territoriale.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 97, B.O.A.M.P. 136 A du 17 juillet 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2012/amenagmail.

Objet du marché : amenagement De l’avenue Du Mail.
Type de marché de travaux : exécution.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45233000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 60 % ;
− prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - voirie et réseaux divers.
Nom du titulaire/organisme : Société Varoise de Construction Routière,

134 rue des Frères Lumières 83130 La Garde.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 855 391 €.
Date d’attribution du marché : 24 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 4.
Numéro du marché ou du lot : 2 - eclairage public.
Nom du titulaire/organisme : Société Noel Beranger Sarl, 12 avenue

Claude Antonetti B.P 37 13713 La Penne-sur-Huveaune.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 149 998 €.
Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 4.
Numéro du marché ou du lot : 3 - espaces verts.
Nom du titulaire/organisme : Société Manie.Bat.Sa, chemin des canaux -

lieu dit “Gara de paile“ 30230 Bouillargues.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 122 750 €.
Date d’attribution du marché : 22 octobre 2012.
Nombres d’offres reçues : 5.
Autres informations : Retrouvez cet avis intégral sur 

http://www.marches-publics.info
Lot 1 - Entreprise Société Varoise de Construction Routière Marché no :
12.052
Lot 2 - Entreprise Société Noel Beranger Sarl Marché no : 12.053
Lot 3 - Entreprise Société Manie.Bat.Sa Marché no : 12.054
Les critères étaient identiques pour les 3 lots. Pas de sous traitance
déclarée pour les 3 lots.
Date de signature des marchés : 08 octobre 2012
Lot 1 : voirie et réseaux divers
Montant de l’offre la plus basse prise en considération : 855 390.97 €
H.T
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Montant de l’offre la plus élevée prise en considération :1 086 690,50 €
H.T
Lot 2 : éclairage public
Montant de l’offre la plus basse prise en considération : 149 998 € H.T
Montant de l’offre la plus élevée prise en considération : 187 602.60 €
H.T
Lot 3 : espaces verts
Montant de l’offre la plus basse prise en considération : 122 750 € H.T
Montant de l’offre la plus élevée prise en considération :
149 921,90 €H.T
Les contrats sont consultables dans les conditions fixées par la juris-
prudence Tropic Travaux Signalisation (Ce Ass 16/07/2007 no291545)
après rendez-vous pris par écrit auprès du Service des Marchés Publics.
Référence de la publicité au Boamp : Annonce no 97, publiée le
17/07/2012 dans le Boamp no 136 A.
Adresse internet du profil acheteur : http ://Www.ville-six-fours.fr
Type de pouvor adjudicateur et activité principale : collectivité territo-
riale.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-
chés publics : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Toulon 5, rue Racine, Bp40510 Cedex 9 83041 Toulon tél. :
04-94-42-79-30 courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr télécopieur :
04-94-42-79-89 adresse internet : http://www.ta-toulon.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine, Bp40510 Cedex 9 83041 Toulon tél. : 04-94-42-79-30 cour-
riel : greffe.ta-toulon@juradm.fr télécopieur : 04-94-42-79-89 adresse
internet : http://www.ta-toulon.juradm.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

48 − Nom et  adresse  o f f i c i e l s  de  l ’ organisme acheteur :
ema/dcssa/daps-ssa.

Correspondant : Mme Petrera Hélène, tsa 20003 45404 Fleury-les-
Aubrais tél. : 02-34-08-54-19 courriel : daec.ach.maint@daec-ssa.com
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.
Annonce no 151, B.O.A.M.P. 118 A du 21 juin 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12hp4789.

Objet du marché : l’entretien des patios, des toitures-terrasses et de
leur étanchéité au profit de l’hia sainte-anne.

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : hia Sainte-Anne, 83041 Toulon.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45261920.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - l’entretien des patios, toitures-

terrasses et de leur étanchéité au proft de l’hia Sainte-Anne.
Nom du titulaire/organisme : ASTEN, agence de Toulon 396, chemin de

Pépiole 83140 Six Fours.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 189 721,92 €.
Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif d’Or-

leans 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orleans tél. : 02-38-11-59-00 télé-
copieur : 02-38-53-85-16 adresse internet : http://ta-orleans.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : tribunal adminstratif d’Orleans 28 rue de la
Bretonnerie 45057 Orleans tél. : 02-38-11-59-00 télécopieur :
02-38-53-85-16.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

84 - VAUCLUSE

Avis d’attribution

49 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Courthe-
zon.

Correspondant : Mme Orban Nathalie, Responsable des services tech-
niques, parc Val Seille B.P. 14 84350 Courthezon tél. : 04-90-70-72-06
télécopieur : 04-90-70-22-15 courriel : norban@courthezon.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.klekoon.com.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : collectivité.
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : .
Annonce no 100, B.O.A.M.P. 54 A Annonce no 124, B.O.A.M.P. 54 B

du 16 mars 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 2012-003.

Objet du marché : délégation de Service Public pour exploitation et
entretien des ouvrages d’assainissement collectif de la commune de
courthézon.

Type de marché de services : 27.
Lieu d’exécution : commune, 84350 Courthezon.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 90480000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : autres.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 2012-003 - délégation de service public

pour exploiation et entretien des ouvrages d’assainissement collectif de
la commune de courthézon.

Nom du titulaire/organisme : Lyonnaise des Eaux, 1295, avenue J.F Ken-
nedy B.P. 226 84206 Carpentras.

Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Nîmes 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nimes.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

89 - YONNE

Avis d’attribution

50 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Michery.
Correspondant : M. jacques piscaglia, place de la mairie 89140 Michery

tél. : 03-86-96-35-05 télécopieur : 03-86-96-48-20 courriel : mairie-
michery2@wanadoo.fr adresse internet : 
http://www.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 152, B.O.A.M.P. 90 A du 10 mai 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : 2012/04/as.
Objet du marché : dans le cadre de la création d’un assainissement

collectif (réseau et station) pour le centre bourg, le présent marché a
pour objet la réalisation des travaux, notamment la pose des réseaux
gravitaires (y-compris regards, branchements, etc.), des postes et
réseaux de refoulement ainsi que de la station d’épuration.

Type de marché de travaux : exécution.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 

- lot 1 : Lot 1 : Station d’épuration.
Nom du titulaire/organisme : C.S.E., 7 rue Robert Schumann 37390 Notre

Dame-d’Oé.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 435,639 €.
Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 5.

- lot 2 : Lot 2 : Réseaux - postes de refoulement.
Nom du titulaire/organisme : COLAS EST, 48 chemin des ruelles

89380 Appoigny.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 384 €.
Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 4.

- lot 3 : Lot 3 : Réseaux - partie sud.
Nom du titulaire/organisme : R.C.M., z.i. Des Vauguillettes - B.P. 445

89140 Sens Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 1,305 €.
Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 5.

- lot 4 : Lot 4 : Réseaux - partie nord.
Nom du titulaire/organisme : CANO TP, 7 route de la Mission - paron

B.P. 135 89101 Sens Cedex.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 963,588 €.
Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012.
Nombres d’offres reçues : 5.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

dijon 22 rue d’assas 21000 Dijon tél. : 03-80-73-91-00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

Avis d’attribution

51 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Saint-
Denis.

Correspondant : M. Maire Le, 2 place victor hugo B.P. 269 93205 Saint-
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Denis Cedex 01 tél. : 01-49-33-68-79 télécopieur : 01-49-33-64-26 courriel :
mp_achats@ville-saint-denis.fr adresse internet : 
http://www.ville-saint-denis.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.atol93.fr.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 224, B.O.A.M.P. 97 A du 22 mai 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12s0031.

Objet du marché : travaux de restauration des piles du cloître du
Musée d’art et d’histoire.

Type de marché de travaux : exécution.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− compétences techniques (cf. détails au rc) : 60 % ;
− prix global et forfaitaire de la prestation : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- relance du lot 2 : installation de chantier - ferronnerie - serrurerie -
vitrerie.

Nom du titulaire/organisme : Ateliers Saint Jacques Métallerie et Fer-
ronnerie d’Art, domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 230 684,00 €.
Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012.
Autres informations : Date de conlusion : 05/11/2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de

Montreuil 7 rue Catherine Puig 93100 Montreuil tél. : 01-49-20-20-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Montreuil 7 rue
Catherine Puig 93100 Montreuil tél. : 01-49-20-20-00.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

94 - VAL-DE-MARNE

Avis d’attribution

52 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville d’ormes-
son-sur-marne.

Correspondant : M. Le dœuff Guy, Maire, 10, avenue Wladimir d’or-
messon 94490 Ormesson-sur-Marne tél. : 01-45-76-95-28 poste : 4 télé-
copieur : 01-45-76-33-84 courriel : marches.publics@ville-ormesson-sur-
marne.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://marches-ormesson.achat
public.com.

Annonce no 105, B.O.A.M.P. 187 A Annonce no 134, B.O.A.M.P. 187 B
du 27 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : M. 12 21 00.

Objet du marché : travaux de fourniture et pose de matériel de chauf-
fage.

Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : øFR107ø.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- travaux de fourniture et pose de matériel de chauffage.
Nom du titulaire/organisme : TFN BATIMENT, 111/113 quai jules

guesde 94400 Vitry-sur-Seine.
Montant mini/maxi annuel : 1 €/100 000 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2012.

53 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville d’ormes-
son-sur-marne.

Correspondant : M. Le dœuff Guy, Maire, 10, avenue Wladimir d’or-
messon 94490 Ormesson-sur-Marne tél. : 01-45-76-95-28 poste : 4 télé-
copieur : 01-45-76-33-84 courriel : marches.publics@ville-ormesson-sur-
marne.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://marches-ormesson.achat
public.com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 207, B.O.A.M.P. 186 B du 26 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : M. 12 20 00.

Objet du marché : entretien et réparation des bouches et poteaux d’in-
cendie.

Type de marché de services : 1.
Code NUTS : øFR107ø.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- entretien et réparation des bouches et poteaux d’incendie.
Nom du titulaire/organisme : LYONNAISE DES EAUX FRANCE, 51 ave-

nue de Sénart 91230 Montgeron.
Montant mini/maxi annuel : 1 €/45 000 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2012.

54 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville d’ormes-
son-sur-marne.

Correspondant : M. Le dœuff Guy, Maire, 10, avenue Wladimir d’or-
messon 94490 Ormesson-sur-Marne tél. : 01-45-76-95-28 poste : 4 télé-
copieur : 01-45-76-33-84 courriel : marches.publics@ville-ormesson-sur-
marne.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://marches-ormesson.achat
public.com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 152, B.O.A.M.P. 186 A du 26 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : M. 12 19 00.

Objet du marché : travaux de maçonnerie et de plâtrerie.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : øFR107ø.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- travaux de maçonnerie et de plâtrerie.
Nom du titulaire/organisme : Société RIM, 43 rue du moulin bateau

94380 Bonneuil-sur-Marne.
Montant mini/maxi annuel : 1 €/400 000 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2012.

55 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Créteil.
Correspondant : M. Maire Le, hôtel de ville Place salvador allende

94010 Créteil courriel : commande.publique@ville-creteil.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur : https://ville-creteil-marches.acha

tpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs

adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques.
Annonce no 115, B.O.A.M.P. 156 B du 14 août 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12s0042.

Objet du marché : achat et installation d’un systeme de recuperation
des eaux pluviales pour la station de lavage de l’atelier mecanique du
service parcs et jardins.

Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : créteil, 94010 Créteil Cedex.
Code NUTS : øFR107ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 44613500.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique : 50 % ;
− prix : 40 % ;
− délais : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- achat et installation d’un systeme de recuperation des eaux pluviales
pour la station de lavage de l’atelier mecanique du service parcs et jar-
dins.
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Nom du titulaire/organisme : E.S.C.B, 70 rue Albert Thomas 93350 Le
Bourget.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 12 308,30 €.
Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Melun 43 avenue

du Général de Gaulle 77000 Melun.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Hôtel de ville, direction de la commande
publique place Salvador Allende 94010 Créteil Cedex tél. :
01-49-56-36-76.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

95 - VAL-D’OISE

Avis d’attribution

56 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ab Habitat-
o.P.H. D’argenteuil-bezons.

Correspondant : M. directeur général le, 39 boulevard Léon Feix
95100 Argenteuil tél. : 01-34-23-51-69 courriel : s-marches@ab-habitat.fr
adresse internet : http://www.ab-habitat.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2012_CAaQ1FSPGL&v=1.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développe-
ment collectif.

Annonce no 133, B.O.A.M.P. 120 A du 23 juin 2012.
Objet du marché : création d’un cabinet médical dans le secteur du

Val d’argent sis 3 place d’alembert à Argenteuil.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : 3 place d’alembert, 95100 Argenteuil.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- création d’un cabinet médical dans le secteur du Val d’argent sis 3
place d’alembert à Argenteuil.

Nom du titulaire/organisme : SMGD, 14 rue de Proudhon 93000 Bobi-
gny.

Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012.
Autres informations : Montant du marché (solution de base) :

254 355,43 € (H.T.)
Les modalités de consultation du contrat, dans le respect des secrets
protégés par la loi, sont les suivantes : consultation dans les locaux du
Siège d’AB Habitat, après rendez-vous fixé sur demande écrite (cour-
rier/télécopieur/mail) adressée au service Marchés (cf. adresse supra).
Selon les cas, l’avis de la CADA sur la communicabilité de certaines
informations pourra être sollicité.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

57 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Sar-
celles.

Correspondant : M. Pupponi François, Député-Maire, 14 place de
france 95200 Sarcelles tél. : 01-34-38-27-88 télécopieur : 01-34-38-21-84
courriel : smp95200sarcelles@yahoo.fr adresse internet : 
http://sarcelles.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 92, B.O.A.M.P. 167 B du 30 août 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : pa-Séjours Enfance H-P 2013.

Objet du marché : séjours vacances scolaires 2013, hiver et printemps
(Zone C).

Type de marché de services : 26.
Code NUTS : øFR10ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 55243000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− intérêt pédagogique : 40 % ;
− diversité des lieux et activités proposés : 30 % ;

− prix : 20 % ;
− travail d’équipe entre la ville et l’entreprise ou l’association candi-

date : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1 - organisation de séjours en milieu

favorisant la pratique du ski alpin et les activités de glisse, pour des
enfants et des jeunes de 06 à 17 ans durant les vacances scolaires
d’hiver 2013 de la Zone C en France, hors Alpes du sud et Pyrénées.

Nom du titulaire/organisme : ADN, 10 quai de la Borde 91130 Ris Oran-
gis.

Offres la plus basse/élevée (H.T.) : 719 €/995 €.
Date d’attribution du marché : 14 octobre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 2 - organisation de séjours en milieu

favorisant les multiactivités (équestre, nautique..), pour des enfants et
des jeunes de 06 à 17 ans durant les vacances scolaires de printemps
2013 de la Zone C en France.

Nom du titulaire/organisme : La Ligue de l’Enseignement du Val
d’Oise, 2 et 4 rue Berthelot 95300 Pontoise.

Offres la plus basse/élevée (H.T.) : 660 €/830 €.
Date d’attribution du marché : 14 octobre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

Cergy-pontoise 2-4 boulevard de l’hautil Bp930322 95027 Cergy Pon-
toise Cedex tél. : 01-30-17-34-00 courriel : greff.ta-cergy-pontoise@
juradm.fr télécopieur : 01-30-17-34-59 adresse internet : 
http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise
2-4 boulevard de l’hautil Bp930322 95027 Cergy Pontoise Cedex tél. :
01-30-17-34-00 courriel : greff.ta-cergy-pontoise@juradm.fr télécopieur :
01-30-17-34-59 adresse internet : http://Cergy-pontoise.tribunal-adminis
tratif.fr/ta-caa/.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

58 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Sar-
celles.

Correspondant : M. Pupponi François, Député-Maire, 14 place de
France 95200 Sarcelles tél. : 01-34-38-27-88 télécopieur : 01-34-38-21-84
courriel : smp95200sarcelles@yahoo.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 216, B.O.A.M.P. 103 B du 31 mai 2012.
Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la

concurrence : pa - noël Enfance.
Objet du marché : acquisition de jouets pour le noël des enfants fré-

quentant les centres de loisirs.
Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : øFR10ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 37520000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 40 % ;
− valeur technique : 35 % ;
− délai de livraison : 25 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- acquisition de jouets pour le noël des enfants fréquentant les centres
de loisirs.

Nom du titulaire/organisme : Ludendo france, 16 rue Jankélévitch
77184 Emerainville.

Montant mini/maxi annuel : 2 000 €/20 000 €.
Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

Cergy-pontoise 2-4 boulevard de l’hautil Bp930322 95027 Cergy Pon-
toise Cedex tél. : 01-30-17-34-00 courriel : greff.ta-cergy-pontoise@
juradm.fr télécopieur : 01-30-17-34-59 adresse internet : 
http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise
2-4 boulevard de l’hautil Bp930322 95027 Cergy Pontoise Cedex tél. :
01-30-17-34-00 courriel : greff.ta-cergy-pontoise@juradm.fr télécopieur :
01-30-17-34-59 adresse internet : http://Cergy-pontoise.tribunal-adminis
tratif.fr/ta-caa/.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

59 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Sar-
celles.



14 novembre 2012 33BOAMP / Edition résultat de marché

. .

Correspondant : M. Pupponi françois, Député-Maire, 14 place de france
95200 Sarcelles tél. : 01-34-38-27-88 télécopieur : 01-34-38-21-84 courriel : 
smp95200sarcelles@yahoo.fr adresse internet : http://sarcelles.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.

Annonce no 123, B.O.A.M.P. 178 B du 14 septembre 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : pa-Matériels sportifs MQ.

Objet du marché : acquisition de matériels sportifs pour les Maisons
de quartier de la ville de Sarcelles.

Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : øFR10ø.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 37400000.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− valeur technique au vu du mémoire technique : 40 % ;
− prix : 40 % ;
− délai de livraison : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 

- acquisition de matériels sportifs pour les Maisons de quartier de la
ville de Sarcelles.

Nom du titulaire/organisme : LAUREA SPORTS, 29 avenue Paul Vail-
lant Couturier 93240 Stains.

Montant mini/maxi annuel : 1 000 €/30 000 €.
Date d’attribution du marché : 14 octobre 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de

Cergy-pontoise 2-4 boulevard de l’hautil Bp930322 95027 Cergy Pon-
toise Cedex tél. : 01-30-17-34-00 courriel : greff.ta-cergy-pontoise@
juradm.fr télécopieur : 01-30-17-34-59 adresse internet : 
http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise
2-4 boulevard de l’hautil Bp930322 95027 Cergy Pontoise Cedex tél. :
01-30-17-34-00 courriel : greff.ta-cergy-pontoise@juradm.fr télécopieur :
01-30-17-34-59 adresse internet : http://Cergy-pontoise.tribunal-adminis
tratif.fr/ta-caa/.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

972 - MARTINIQUE

Avis d’attribution

60 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville du Lamen-
tin.

Correspondant : le maire, place Antonio Macéo 97232 Lamentin Marti-
nique tél. : 05-96-66-68-88 adresse internet : 
http://www.mairie-lelamentin.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.e-marchespublics.com.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Annonce no 135, B.O.A.M.P. 114 A du 15 juin 2012.
Objet du marché : travaux de construction des environnements lumi-

neux.
Type de marché de travaux : exécution.
Classification C.P.V. :

Objet principal : 45316110
Objets complémentaires : 45316100.

Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
− prix : 60 % ;
− délais : 20 % ;

− qualité des prestations : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 2012 067 - travaux de construction des

environnements lumineux.
Nom du titulaire/organisme : GETELEC MARTINIQUE SNC, zi Place

d’armes B.P. 438 97292 Lamentin Cedex 2 tél. : 05 -96-57-43-00 télé-
copieur : 05-96-51-45-09 courriel : martinique@mq.getelec.fr.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 188 072,42 €.
Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les mar-

chés publics : non.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.

974 - RÉUNION

Avis d’attribution

61 − Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : groupe hospita-
lier Sud Réunion - gHSR.

Correspondant : M. le directeur, B.P. 350 avenue François Mitterrand
Terre Rouge 97448 Saint-Pierre Cedex tél. : 02-62-35-90-45 télécopieur :
02-62-35-90-35 courriel : sec.dtst.ghsr@chu-reunion.fr adresse internet : 
http://www.chu-reunion.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sd
m/ent/gen/index.jsp.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.
Annonce no 175, B.O.A.M.P. 118 A du 21 juin 2012.

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la
concurrence : 12/03-dtst/mb/recherche Lots 3-4.

Objet du marché : marché de travaux pour la construction d’un bâti-
ment destiné au centre de recherche médicale et en santé sur la ZAC
Océan Indien de St-Pierre - lots 3 et 4.

Type de marché de travaux : exécution.
Critères d’attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 3 - charpente - couverture/Bardage -

brise soleil.
marché no 121134 signé le 29/10/2012.

Nom du titulaire/organisme : Entreprise UNIVERS DU BOIS, 3 rue de la
Compagnie des Indes Zac Les Grègues 97480 Saint-Joseph.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 389 520,48 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Numéro du marché ou du lot : 4 - menuiseries bois.

marché no121135 signé le 29/10/2012.
Nom du titulaire/organisme : Entreprise AMC, 38 route des Artisans

Zac Finette 97490 Ste Clotilde.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 119 781,29 €.
Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012.
Autres informations : Publications antérieures :

Date d’envoi de l’AAPC à la publication : 19/06/2012
Publication électronique avis d’émission en ligne no 2208738 sur le profil
acheteur www.achatpublic.com
Avis d’information de publication au Jal : Le JIR du 26/10/2012
Modalités de consultation du contrat : sur place, après demande écrite
auprès de la Direction des Affaires Economiques du GHSR et dans le
respect des secrets protégés par la loi.
Procédure de recours : voies de recours : par requête devant le Tribunal
Administratif dans les formes et dans le délai de 2 mois tels que men-
tionnés aux articles R.411-1 à R421-7 du Code de justice administrative.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Saint-Denis de la Réunion 27 rue Félix Guyon 97488 Saint-Denis Cedex.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2012.



14 novembre 201234 BOAMP / Edition résultat de marché

. .

TEXTE DES ANNONCES
MODÈLE NATIONAL

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Les annonces sont présentées dans l’ordre croissant des départements

95 - VAL-D’OISE

Avis d’intention de conclure

62 - AVIS D’INTENTION DE CONCLURE – DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

SECTION I : AUTORITE DELEGANTE
I.1) Nom et adresse : 
Ville de Villiers-le-Bel, 32 rue de la République, à l’attention de M. le
maire-95400 Villiers-le-Bel. Tél. : 01-34-29-28-27. Point(s) de contact :
laurence Farcy.
I.2) Nature de l’autorité délégante : Commune.

SECTION II : OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
II.1) Intitulé de la délégation de service public : délégation de service public
d’exploitation du marché forain.
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue : articles L. 1411-1
et suivants du code général des collectivités territoriales et article
R1411-2-1 du même code.
II.3) Objet de la délégation : exploitation du marché forain, place Berlioz
et rue de la République, mise à disposition d’accessoires (barnums,
auvents...), placement des commerçants.

Domaine de la délégation : Autre : marché forain
Durée de la délégation : 7

ans
Autres précisions : 
La convention prendra effet le 1er janvier 2013.

Lieu principal d’exécution de la délégation : place Berlioz.
II.4) Informations sur le montant prévisionnel total de la convention : 

Montant hors (H.T.) : 720 000 €.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
55000000.

SECTION III : PROCEDURE
2) Publication(s) antérieure(s) concernant la même convention : 
Avis de délégation de service public auquel se réfère la présente

publication au B.O.A.M.P. : 
- annonce no 173 B.O.A.M.P. 66 B du 03/04/2012.

Avis rectificatif de délégation de service public auquel se réfère la pré-
sente publication au B.O.A.M.P. : 

- annonce no 192 B.O.A.M.P. 70 B du 07/04/2012.
3) Critères d’attribution : 1. valeur technique de l’offre (en fonction des

éléments de l’offre et du mémoire du candidat) ; 2. intérêts présentés
par les aspects financiers (prix proposé par le candidat et clarté des
explications fournies dans le compte d’exploitation prévisionnel concer-
nant les frais de personnel, structure, siège, impôts...) ; 3. qualité du ser-
vice proposé (organisation de la mise en place du marché, moyens tech-
niques et en personnel).

SECTION IV : ATTRIBUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC

IV.1) Date de la décision d’attribution de la convention par l’autorité délé-
gante : 23 octobre 2012.

IV.2) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution de la délégation de service a été prise : 
Société SEMACO, 72, boulevard des Corneilles, F-94100 Saint-Maur-
des-Fossés. Tél. : 01-48-85-93-30. Fax : 01-48-89-55-39

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

V.1) La convention s’inscrit dans un projet ou un programme financé par des
fonds communautaires : non.

V.3) Procédures de recours : 

V.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 2 bd de l’hautil-95027 Cergy Pontoise. Courriel : 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. : 01-30-17-34-00. Fax :
01-30-17-34-59

Adresse Internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

V.3.2) Introduction des recours : 

-Référé précontractuel : L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice adminis-
trative :
1. La juridiction peut être saisie tant que la convention n’est pas signée.
2. La convention ne peut être signée avant un délai d’au moins 11 jours
suivant la publication du présent avis. Par exemple, si la publication a
été faite le 1er février, la convention ne peut être signée avant le 11
février à 24 heures (art. 1er-1 du décret no 93-471 du 24 mars 1993 por-
tant application de l’article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 rela-
tif à la publicité des délégations de service public ; art. R. 1411-2-1 du
code général des collectivités territoriales)
-Référé contractuel’ : L. 551-15 et R. 551-7 du code de justice administra-
tive
Le référé contractuel ne peut pas être exercé si l’autorité délégante a
respecté le délai de 11 jours précité. En outre, si le juge du référé pré-
contractuel a été saisi, le référé contractuel ne peut être exercé si l’auto-
rité délégante n’a pas signé la convention avant la décision du juge pré-
contractuel et s’est conformée à cette décision
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concer-
nant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif, 2 bd
de l’hautil, 95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@
juradm.fr. Tél. 01-30-17-34-00. télécopieur 01-30-17-34-59. URL : 
http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/.

Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.
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TEXTE DES ANNONCES
MODÈLE EUROPÉEN

Les annonces sont présentées dans l’ordre croissant des départements

03 - ALLIER

Avis d’attribution

63 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS 03, 8, rue de Refembre B.P. 1677, à l’attention de le directeur du
Sdis03, F-03016 Moulins Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marche 12fma07 - fourniture d’une cellule entrainement a la lutte contre
les incendies.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS : FR.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture d’une cellule entrainement a la lutte contre les incendies.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
34114000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix. Pondération : 50.
2. caractéristiques techniques. Pondération : 40.
3. garanties. Pondération : 10.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12FMA07.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 128-212328 du 06/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : FOURNITURE D’UNE CELLULE ENTRAINEMENT A LA
LUTTE CONTRE LES INCENDIES
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MARCHE ANNULE, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 129 B, annonce no 132 du 6 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

64 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Sictom région Montluçonnaise, rue du terrier, à l’attention de M. le pré-
sident, F-03410 Domerat. Tél. : (+33) 4 70 64 23 80. E-mail : sictom-rm.
marches@orange.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.e-marchespublics.com.

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

I.3) Activité principale : 
Autre : déchets.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de deux véhicules de collecte d’ordures ménagères.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS : FR721.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de deux véhicules de collecte d’ordures ménagères.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
34144510, 90511200.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 331 425,95 €.
TVA comprise. Taux de TVA (%) : 19,6.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualités techniques et performance du matériel proposé et équipe-
ment de base : 50 %.
2. prix du matériel : 30 %.
3. délai de livraison : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif



14 novembre 201236 BOAMP / Edition résultat de marché

. .

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12.09-AO.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 124-205170 du 30/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Lot 1 : Fourniture de 2 châssis-cabine

V.1) Date d’attribution du marché : 19 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
RELAIS POIDS LOURDS AUVERGNE - VOLVO
GROUPE BROCHARD, ZI du Brézet
50 rue Georges Besse, 63100 CLERMONT-FERRAND. E-Mail : rpla.
clermont@groupebrochard.fr. tél. : (+33) 73 42 29 00. Fax : (+33)
73 42 29 09.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 200 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 169 473,20 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Lot no : 2
Intitulé : Lot 2 : Fourniture de 2 bennes à ordures ménagères

V.1) Date d’attribution du marché : 19 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FAUN, 625 rue du Languedoc, 07500 GUILHERAND GRANGES.
E-Mail : faunao@faun.fr. tél. : (+33) 75 81 66 00. Fax : (+33) 75 40 90 95.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 168 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 161 952,75 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
l’option 1 : reprise de 2 véhicules de collecte d’ordures ménagères a été
attribué au candidat retenu pour le lot 1. Le montant de cette reprise
est de 5 500,00 € net de taxes.
l’option 2 : trappe de visite sur le côté, chauffage main courante, kit feu
led arrière, feu à éclat avant et arrière, feu de travail latéral ; cette
option a été retenue dans l’offre du candidat du lot 2 pour un montant
de 4 559,15 € (T.T.C.) (pour les 2 bennes). - Numéro de référence attri-
bué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 12.09-ao.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 125 B, annonce no 190 du 30 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif,
6 cours sablon, F-63000 Clermont Ferrand
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

06 - ALPES-MARITIMES

Avis d’attribution

65 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville d’Antibes Juan-les-Pins, dga Ressources et Prospective Direction
de la Commande Publique 12, place Général de Gaulle B.P. 2205, à
l’attention de M. le maire, F-06606 Antibes Cedex.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris

leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 09 Services comptables, d’audit et de tenue

de livres.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : 06600 ANTIBES.
Code NUTS, FR823,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
prestations de gestion de titres restaurant, de chèques cadeaux et de
titres de service.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66133000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. lot 1 : valeur technique. Pondération : 55.
2. lot 1 : prix. Pondération : 40.
3. lot 1 : performance en matière de protection de l’environnement. Pon-
dération : 5.
4. lot 2 : valeur technique. Pondération : 40.
5. lot 2 : prix. Pondération : 40.
6. lot 2 : performance en matière de protection de l’environnement. Pon-
dération : 20.
7. lot 3 : valeur technique. Pondération : 60.
8. lot 3 : prix. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12DRH033.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 094-155752 du 18/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12045
Lot no : 1
Intitulé : Prestations de gestion de titres restaurant

V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LE CHEQUE DEJEUNER CCR, 27/29, avenue des Louvresses
ZAC des Louvresses - B.P. 33, F-,92234 Gennevillers cedes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 12046
Lot no : 2
Intitulé : Prestations de gestion de chèques cadeaux

V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LE CHEQUE CADHOC, 27/29, avenue des Louvresses 
ZAC des Louvresses - B.P. 32, F-,92234 Gennevilliers cedes.
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V.4) Informations sur le montant du marché : 
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 12047
Lot no : 3
Intitulé : Prestations de gestion de titres de service

V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SODEXO Solutions de Motivation France, 19, rue Ernest Renan,
F-,92022 Nanterre Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
“Une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rap-
portent sont considérés comme des documents administratifs soumis au
droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communi-
cation, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre
personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect
du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispo-
sitions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette
réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la
certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi
qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée,
ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées
bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des
marchés publics.
Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est
recevable à former devant le juge administratif un recours de pleine
juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ces
clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes
indemnitaires, dans un délai de deux mois à compter de la publication
du présent avis d’attribution.“
Durée des marchés : Les marchés sont conclus à compter du 1er janvier
2013 jusqu’au 31 décembre 2013.
Les marchés peuvent être reconduits par période successive de 1 an
pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai
ne puisse excéder le 31 décembre 2015.
lot no 1 : Prestations de gestion de titres restaurant
Quantité minimum annuelle : 330 000 titres restaurant
Quantité maximum annuelle : 400 000 titres restaurant
lot no 2 : Prestations de gestion de chèques cadeaux
Quantité minimum annuelle : 1 000 chèques cadeaux
Quantité maximum annuelle : 3 000 chèques cadeaux
lot no 3 : Prestations de gestion de titres de service
Quantité minimum annuelle : 500 titres de service
Quantité maximum annuelle : 2 000 titres de service..
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 96 B, annonce no 155 du 19 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

08 - ARDENNES

Avis d’attribution

66 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 Bis, Route de Warnécourt, à l’attention de M. le
président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-Mézières. Tél. :
(+33) 3 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax : (+33) 3 24 55 62 22.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de services de télécommunications - années 2013-2014-2015.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 05 Services de télécommunications.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de services de télécommunications - années 2013-2014-2015.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
64200000, 64210000,64212000,72400000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
08 12 071 02 AOO.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de préinformation
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 012-066735 du 10/05/2012.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 131-217998 du 11/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Interconnexion des sites au travers d’un réseau de type VPN

MPLS
V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCE TELECOM, 6, rue des Techniques - B.P. 60316, F-,59666 Ville-
neuve d’Ascq Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 42 410,16 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Accès internet centralisé et son pare-feu

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCE TELECOM, 6, rue des Techniques - B.P. 60316, F-,59666 Ville-
neuve d’Ascq Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 9 983,83 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Téléphonie fixe lignes analogiques indépendantes

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCE TELECOM, 6, rue des Techniques - B.P. 60316, F-,59666 Ville-
neuve d’Ascq Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 27 445,13 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 4
Intitulé : Téléphonie fixe lignes numériques derrière Pabx

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012



14 novembre 201238 BOAMP / Edition résultat de marché

. .

V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCE TELECOM, 6, rue des Techniques - B.P. 60316, F-,59666 Ville-
neuve d’Acsq Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 27 283,70 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 5
Intitulé : Téléphonie mobile

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ORANGE FRANCE, 6, rue des Techniques - B.P. 60316, F-,59666 Ville-
neuve d’Ascq Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 12 406,59 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 6
Intitulé : Sécurisation du 18

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCE TELECOM, 6, rue des Techniques - B.P. 60316, F-,59666 Ville-
neuve d’Acsq Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 31 115,14 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 132 B, annonce no 173 du 11 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

67 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de M. le
président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-Mézières. Tél. :
(+33) 3 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax : (+33) 3 24 55 62 22.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
renouvellement des contrats ou conventions d’assurance du S.D.I.S. 08.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
renouvellement des contrats ou conventions d’assurance du S.D.I.S.
08 avec clause annuelle de résiliation sous préavis de 6 mois pour
l’assureur et 2 mois pour l’assuré.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66515200, 66515000,66516400,66514110,66512000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 
08 12 071 04 AOO.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de préinformation
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 076-125419 du 19/04/2012.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 114-189096 du 16/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Dommages aux biens mobiliers et immobiliers

V.1) Date d’attribution du marché : 6 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
S.A. DEXIA SOFAXIS, Route de Creton, F-,18110 Vasselay.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 12 320,70 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Bris de machines

V.1) Date d’attribution du marché : 6 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Cabinet FRAND ET ASSOCIES, 23, avenue Jean Jaurès, F-,67100 Stras-
bourg.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 13 227 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Responsabilité Civile et risques annexes

V.1) Date d’attribution du marché : 6 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société DQG Assurances, 17 bis, rue des Chaumottes, F-,58660 Cou-
langes les Nevers.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 18 421,00 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 4
Intitulé : Flotte véhicules et risques annexes

V.1) Date d’attribution du marché : 6 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société SMACL Assurances, 141, avenue Salvador Allende,
F-,79031 Niort Cedex 9.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 126 004,02 €.
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TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 5
Intitulé : Protection sociale des SPV

V.1) Date d’attribution du marché : 6 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Cabinet FRAND ET ASSOCIES, 23, avenue Jean Jaurès, F-,67100 Stras-
bourg.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 28 987 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 6
Intitulé : Risques statutaires agents affiliés CNRACL

V.1) Date d’attribution du marché : 6 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
S.A. DEXIA SOFAXIS, Route de Creton, F-,18110 Vasselay.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 52 675,09 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 7
Intitulé : Protection Juridique

V.1) Date d’attribution du marché : 6 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société SARRE ET MOSELLE, 17, avenue Poincaré - B.P. 80045,
F-,57400 Sarrebourg.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 3 936,69 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 115 B, annonce no 111 du 16 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

68 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS des Ardennes, 42 bis, route de Warnécourt, à l’attention de M. le
président du S.D.I.S. Des Ardennes, F-08000 Prix-les-Mézières. Tél. :
(+33) 3 24 32 46 00. E-mail : marche@sdis08.fr. Fax : (+33) 3 24 55 62 22.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
maintenance, fournitures et prestations courantes pour le système infor-
matisé de traitement et diffusion de l’alerte et des réseaux de transmis-
sions pour 2013 - 2014 - 2015 - 2016.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
maintenance, fournitures et prestations courantes pour le système
informatisé de traitement et diffusion de l’alerte et des réseaux de
transmissions pour 2013 - 2014 - 2015 - 2016.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
50300000, 32500000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
08 12 071 05 AOO.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de préinformation
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 076-125421 du 19/04/2012.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 115-190439 du 19/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Maintenance préventive, corrective et évolutive

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société SYSTEL, B.P. 31 - Z.I. de Belle Aire, F-,17442 Aytre Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 95 082 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Matériels, fournitures et prestations courantes

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société SYSTEL, B.P. 31 - Z.I. de Belle Aire, F-,17442 Aytre Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 150 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 116 B, annonce no 138 du 19 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

10 - AUBE

Avis d’attribution

69 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Région Champagne Ardenne, direction de la Gestion du Patrimoine
Immobilier Régional 5, rue de Jéricho, à l’attention de M. le président
du conseil régional, F-51037 Châlons-en-Champagne. Tél. : (+33)
03 26 70 31 92. E-mail : dgpi-marches@cr-champagne-ardenne.fr. Fax :
(+33) 03 26 70 88 97.
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Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.cr-champagne-ardenne.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.cr-champagne-ar

denne.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de Champagne
à TROYES.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : 2, avenue Marie de Champagne, 10000 Troyes.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de Cham-
pagne à TROYES (10000).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45212422.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 7 464 748 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. la valeur technique de l’offre. Pondération : 60.
2. le 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 : 
11S0040.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 241-391020 du 15/12/2011.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 119
Lot no : 11
Intitulé : VRD - Aménagements extérieurs

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
EIFFAGE TP EST, F-,10000 Troyes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 486 430 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 120
Lot no : 13
Intitulé : Charpente métallique

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ACMM, F-,10350 Marigny le CHâtel.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 752 855 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 121

Lot no : 16
Intitulé : Serrurerie

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
S3M, F-,10300 Montgueux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 498 348 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 122
Lot no : 17
Intitulé : Menuiseries aluminium

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCE 2000, F-,10440 Torvilliers.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 396 000 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 123
Lot no : 19
Intitulé : Plâtrerie - Faux plafonds

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FD PLATRERIE, F-,10150 Charmont sous Barbuise.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 335 640 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 124
Lot no : 20
Intitulé : Revêtements de sols

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Charrier, F-,10000 Troyes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 246 600 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 125
Lot no : 22
Intitulé : Appareils élévateurs

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Thyssenkrupp Ascenseurs, F-,10000 Troyes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 29 500 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 126
Lot no : 23
Intitulé : Cloisons isothermes

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ITC - ISOLATION THERMIQUE CONCEPT, F-,25000 Besançon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 58 916 €.
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hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 127
Lot no : 24
Intitulé : Equipements de cuisine

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Thirode
Groupement Thirode/ Validex/Hobart, F-,10600 La Chapelle Saint-Luc.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 562 515 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 128
Lot no : 25
Intitulé : Matériels froids

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Aube Froid
Groupement Aube Froid/Serec, F-,10600 La Chapelle Saint-Luc.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 82 667 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 129
Lot no : 28
Intitulé : Electricité

V.1) Date d’attribution du marché : 14 mars 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Aubelec, F-,10430 Rosières près Troyes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 631 529 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 243 A, annonce no 109 du 16 décembre 2011
Parution no 243 B, annonce no 123 du 16 décembre 2011

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal admministratif
de Châlons en Champagne, 25, rue du Lycée, F-51000 Châlons-en-
Champagne
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : o Référé pré-
contractuel avant la conclusion du marché (article L. 551-1 et suivants
du code de justice administrative).
o Référé contractuel après la conclusion du contrat au plus tard le
31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution, ou à défaut, 6
mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat
(article L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du code de justice administra-
tive).
O Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du
contrat : deux mois à compter de leur notification et/ou de leur publi-
cation (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative).
O Recours de pleine juridiction à l’encontre du contrat ou certaines de
ses clauses : deux mois à compter de la publicité annonçant la conclu-
sion du contrat (CE 16/07/2007 - tropic).
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

11 - AUDE

Avis d’attribution

70 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.M.A. de Carcassonne, 20 av du maréchal juin
cs 70051, à l’attention de Service achat, F-11890 Carcassonne Cedex.
Tél. : (+33) 4 68 11 20 49. E-mail : i.canal@cm-aude.fr. Fax : (+33)
4 68 11 20 33.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://cm-aude.e-marchespublics.com.
Adresse du profil d’acheteur : http://cm-aude.e-marchespublics.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
Autre : etablissement public Administratif.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Code NUTS : FR.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
no07/2012 : mandat d’assistance à la maitrise d’ouvrage dans le cadre
de la création d’une unité d’hébergement et de la restructuration d’un
pôle alimentation et d’un centre de ressources pour le centre de for-
mation d’apprentis interprofessionnel henri martin à lézignan-cor-
bières.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71541000.
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) :

Offre la moins chère : 174 000 € / la plus chère : 301 000 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
no07/2012.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 082012
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Languedoc-Roussillon Aménagement, 117 rue des Etats Généraux
CS 19536, 34961 MONTPELLIER Cedex 2. tél. : (+33) 34 35 22 17. Fax :
(+33) 99 52 45 25.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 238 800 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
no07/2012.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
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Parution no 124 B, annonce no 144 du 29 juin 2012
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de montpellier, 6 rue pitot, F-34063 Montpellier E-mail : greffe.ta-
montpellier@juradm.fr Tél. : (+33) 4 67 54 81 00

Adresse(s) internet : http://www.montpellier.tribunal-administratif.fr/
Fax : (+33) 4 67 54 74 10
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

12 - AVEYRON

Avis d’attribution

71 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de l’Aveyron, conseil general de l’aveyron Direction
Routes Grands Travaux Route du Monastère CS 10024, à l’attention de
M. le président du conseil général, F-12450 Flavin. Tél. : (+33)
5 65 59 34 20. E-mail : st.marches.admin@cg12.fr. Fax : (+33)
5 65 73 32 92.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg12.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
routes departementales - travaux de renforcement ponctuel des chaus-
sées et des dépendances.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Code NUTS : FR622.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
routes departementales - travaux de renfocement ponctuel des chaus-
sées et des dépendances.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45233220.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12S0092.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 155-258842 du 14/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12 177
Intitulé : ROUTES DEPARTEMENTALES - Travaux de renfocement

ponctuel des chaussées et des dépendances
V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
EIFFAGE TP, ZAC de naujac B.P. 11, F-,12450 Luc la primaube.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Offre la moins chère : 2 220 876,32 € / la plus chère : 2 382 826,68 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 156 A, annonce no 150 du 14 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : la présente
décision peut faire l’objet devant le Tribunal Administratif de TOU-
LOUSE : 
- soit d’un référé précontractuel avant la signature du marché (articles
L. 551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ;
- soit d’un référé contractuel après la signature du marché, dans les 31
jours qui suivent la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou à
défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion
de celui-ci (articles L. 551-13 à 23 du même code) ;
- soit d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à
compter de la décision faisant grief (articles R.421-1 à 7 du même
code) ;
- soit d’un recours de pleine juridiction dans les deux mois qui suivent
la présente décision.
Pour plus de renseignements sur l’introduction des recours possibles,
les candidats sont invités à consulter le site internet du Conseil d’etat : 
http://www.conseil-etat.fr.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

72 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier Jacques Puel, av de l’hôpital, à l’attention de M. le
directeur, F-12027 Rodez Cedex 9. Tél. : (+33) 5 65 55 28 12. E-mail : c.
perez@ch-rodez.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.klekoon.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

Santé.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
ao 2012-13 : services de télécommunications.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 05 Services de télécommunications.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
services de télécommunications.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
64210000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations : 55 %.
2. valeur technique : 45 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
AO 2012-13.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Lot no : 1
Intitulé : marché 312087

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCE TELECOM, 30 avenue Marcel DASSAULT B.P. 55840,
31506 TOULOUSE.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 143 121,96 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 2
Intitulé : marché 312088

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SFR, 12-14 rue de la verrerie, 92190 MEUDON.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 271 730,4 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 130 B, annonce no 158 du 7 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIF, rue Raymond IV, F-31000 Toulouse
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 Toulouse,
rue Raymond IV,F-,31000 Toulouse,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

Avis d’attribution

73 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Assistance Publique-Hôpitaux Marseille, direction Médico-Technique et
Equipements Biomédicaux, à l’attention de Mme La Directrice de la
Direction Médico-Technique, F-13005 Marseille. Fax : (+33)
04 91 38 17 07.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
maintenance et réparation pour des équipements de marque LABITEC
et WESCOR distribués par la société ELITECH.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : laboratoires de bactériologie ou d’hémostase spé-
cialisée de l’assistance Publique Hôpitaux de Marseille, 13000 Marseille.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
maintenance et réparation pour des équipements de marque LABI-
TEC et WESCOR distribués par la société ELITECH. Marché à bons
de commande conclu du 08/11/2012 au 30 Juin 2016.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
33100000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 
Justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de
marché au Journal officiel de l’Union européenne

c) Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un
soumissionnaire déterminé pour des raisons : techniques

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
DMTEB 694-12.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 124616
Lot no : 1
Intitulé : Maintenance et réparation pour des équipements de marque

LABITEC et WESCOR distribués par la société ELITECH. Les presta-
tions de ce marché ne comportent ni minimum ni maximum.
V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ELITECH FRANCE, 12-12 bis, rue Jean Jaurès, F-,92800 Puteaux. tél. :
(+33) 04 83 36 10 82. Fax : (+33) 04 83 36 10 81.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Marseille, 22-24 rue Breteuil, F-13281 Marseille Tél. : (+33)
04 91 13 48 13 Fax : (+33) 04 91 81 13 87
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 de Marseille, 22-24 rue Bre-
teuil,F-,13281 Marseille, E-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr, tél. : (+33)
04 91 13 48 13, Fax : (+33) 04 91 81 13 87
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

74 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier Edmond Garcin, 179 avenue des soeurs gastine,
contact : direction services économiques, à l’attention de hervé DANY,
F-13677 Aubagne. Tél. : (+33) 4 42 84 70 28. E-mail : tmanno@ch-
aubagne.fr. Fax : (+33) 4 42 84 73 97.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://cheg.marcoweb.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://cheg.marcoweb.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
exploitation et maintenance des installations de chauffage et de rafrai-
chissement du centre hospitalier edmond Garcin.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : 179 avenue des seours gastine, 13677 Aubagne.
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Code NUTS : FR824.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
exploitation et maintenance des installations de chauffage et de
rafraichissement du centre hospitalier edmond Garcin.
Les prestations sont réparties selon les cinq postes suivants :
-P1 : Gestion de l’énergie thermique avec intéressement,
-P2 : Maintenance, surveillance et conduite des installations de chauf-
fage, de climatisation et de ventilation
-F : Fournitures annuelles
-I : Interventions urgentes
montant estimé sur la durée du marché :
1 500 000, €ht
période initiale 12 mois reconductible éventuellement 4 fois durée
totale 60 mois.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
50720000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations. Pondération : 60.
2. valeur technique de l’offre au regard notamment du mémoire tech-
nique. 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 : 
12 serv 5.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 103-172890 du 01/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 1200027
Intitulé : Exploitation et maintenance des installations de chauffage et

de rafraichissement du centre hospitalier edmond Garcin.
Les prestations sont réparties selon les cinq postes suivants :
-P1 : Gestion de l’énergie thermique avec intéressement,
-P2 : Maintenance, surveillance et conduite des installations de chauf-
fage, de climatisation et de ventilation 
-F : Fournitures annuelles 
-C : Fournitures non garanties
-I : Interventions urgentes
montant estimé sur la durée du marché :
1 500 000, €ht
période initiale 12 mois reconductible éventuellement 4 fois durée totale
60 mois
V.1) Date d’attribution du marché : 14 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 04
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 01
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société IDEX, Domaine du Tourillon Bâtiment C rue Denis Papin,
F-,13592 aix en provence.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 221 784,10 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 105 A, annonce no 212 du 2 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : précisions
concernant les délais d’introduction des recours : en cas de litige, la loi
française est seule applicable.
- référé précontractuel avant la signature du marché
- référé contractuel dans les 31 jours suivant l’avis d’attribution au
JOUE ou en l’absence d’un tel avis dans les 6 mois à compter du lende-
main du jour de la conclusion du contrat

- 2 mois (recours excès de pouvoir) à compter de la notification ou
publication de la décision

− 2 mois (recours plein contentieux) à compter de la décision de rejet
suite à recours préalable.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

75 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
DRSID Lyon, B.P. 97423 B.P. 97423, à l’attention de Mme Dessaint
Carole, F-69347 Lyon Cedex 07. Tél. : (+33) 04 37 27 27 52. E-mail : 
carole.dessaint@intradef.gouv.fr. Fax : (+33) 04 37 27 25 15.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
esid_12_138a140.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : base de défense de Marseille, 13000 Marseille.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marseille 13 exploitation et maintenance des installations de traite-
ments de l’eau, des installations d’assainissement autonome ou collec-
tif, des stations d’épuration, des piscines, de la vidange et du net-
toyage des bacs à graisses, de l’enlèvement des huiles de friture
usagées, de l’entretien des séparateurs d’hydrocarbures.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90480000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
ESID_12_138a140.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 142-237598 du 26/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 1200019541
Lot no : 1
Intitulé : Marseille 13 exploitation et maintenance des installations de

traitements de l’eau, des installations d’assainissement autonome ou
collectif, des stations d’épuration, des piscines, de la vidange et du net-
toyage des bacs à graisses, de l’enlèvement des huiles de friture usa-
gées, de l’entretien des séparateurs d’hydrocarbures.
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ASTREE PROVENCE, 225 rue Henri Bessemer, F-,13854 Aix les Milles.
tél. : (+33) 04 42 39 77 18.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 48 438 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,80

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 30 120,07 €.
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TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,80
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 1200019542
Lot no : 2
Intitulé : Marseille 13 exploitation et maintenance des installations de

traitements de l’eau, des installations d’assainissement autonome ou
collectif, des stations d’épuration, des piscines, de la vidange et du net-
toyage des bacs à graisses, de l’enlèvement des huiles de friture usa-
gées, de l’entretien des séparateurs d’hydrocarbures.
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY services Mandataire
ASTREE PROVENCE co-traitant, Agence ouest Provence La bastide
Blanche 
Bâtiment A3 -, F-,13127 Vitrolles.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 122 889 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,60

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 575 919,46 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,60
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 1200019543
Lot no : 3
Intitulé : Marseille 13 exploitation et maintenance des installations de

traitements de l’eau, des installations d’assainissement autonome ou
collectif, des stations d’épuration, des piscines, de la vidange et du net-
toyage des bacs à graisses, de l’enlèvement des huiles de friture usa-
gées, de l’entretien des séparateurs d’hydrocarbures.
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY services Mandataire
ASTREE PROVENCE co-traitant, Agence ouest Provence sise La bastide
Blanche 
Bâtiment A3 - B.P. 40252, F-,13747 Vitrolles. tél. : (+33) 04 42 79 44 44.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 73 554 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,60

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 124 767,94 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,60
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 142 A, annonce no 169 du 25 juillet 2012
Parution no 142 B, annonce no 216 du 25 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : cf. article
L551.1 du code de justice administrative.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

76 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général des Bouches du Rhône, 52 avenue de Saint Just, contact :
dsit / service administratif, à l’attention de M. le président,
F-13256 Marseille Cedex 20. Tél. : (+33) 04 13 31 31 04. E-mail : sabine.
delon@g13.fr. Fax : (+33) 04 13 31 36 97.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://marches.cg13.fr.

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 : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture et livraison de matériels serveurs x86, de baies de stockage et
de logiciels associés.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : département des Bouches du Rhône.

Code NUTS, FR824,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
accord-Cadre relatif à la fourniture et la livraison de matériels ser-
veurs x86, de baies de stockage et de logiciels associés pour le conseil
général des Bouches-Du-Rhône.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
48820000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. valuer technique notation ramenée à 100 : 70 %.
2. prix de l’offre noté sur 100 : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
E1ACDSIT05062012.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 112-185559 du 14/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : fourniture et livraison de matériels serveurs x86, de baies de

stockage et de logiciels associés pour le conseil général des Bouches-du-
Rhône.
V.1) Date d’attribution du marché : 10 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SCC SAS, 96 rue des trois Fontanot, 92744 Nanterre Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Accord cadre mono-attributaire sans montant minimum ni maximum.
La durée de l’accord cadre est de 48 mois.
L’avis concerne la conclusion d’un accord-cadre au sens du droit euro-
péen avec un seul opérateur.
Le contrat peut-être consulté sur rendez-vous, à l’adresse suivante :
conseil general 13 dsit / Service administratif
hôtel du Département - 52, av de St-Just
13256 Marseille Cedex 20
tel. : 04.13.31.31.04 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 112 B, annonce no 268 du 13 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
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VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif,
22 rue Breteuil, F-13006 Marseille Tél. : (+33) 04 91 13 48 13 Fax : (+33)
04 91 81 13 87

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRAL (Comité Consultatif
Inter Régional de Règlement Amiable des Litiges), préfecture de Région
Secrétariat Général pour les Affaires Générales boulevard Paul Peytral,
F-13282 Marseille Cedex 20 Tél. : (+33) 04 91 15 63 74 Fax : (+33)
04 91 15 61 90
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : conseil général 13 Direction Adjointe des
Etudes Juridiques, Contentieux, 52 avenue de saint-just,F-,13256 Mar-
seille Cedex 20, tél. : (+33) 04 13 31 14 73, Fax : (+33) 04 13 31 14 98
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

14 - CALVADOS

Avis d’attribution

77 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier Universitaire Caen, pharmacie Centrale avenue Côte
de Nacre, contact : M. le directeur général, à l’attention de Mme NOEL.
Claudine, F-14033 Caen. Tél. : (+33) 2 31 06 46 66. E-mail : noel-c@chu-
caen.fr. Fax : (+33) 2 31 06 46 67.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : chu Magasins généraux, 14033 Caen.

Code NUTS, FR251,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture d’implants de cranioplastie sur mesure hydroxyapatite
poreuse.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
33100000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédurenégociée sans mise en concurrence.
Justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de
marché au Journal officiel de l’Union européenne

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.
2. prix.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012169.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20124539
Lot no : 1
Intitulé : Implant cranioplastie sur mesure hydroxyapatite poreuse

V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Ethicon, 1 rue Camille Desmoulins, 92787 Issy les moulineaux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 30 331,76 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le marché issu de la présente consultation est un marché à bons de
commande au sens du CMP et un accord cadre mono-attributaire au
sens de la directive européenne du 31 mars 2004.
Le recours en contestation de la validité du contrat est possible dans un
délai de 2 mois à compter de la présente publication. Pendant ce délai,
le contrat signé le 23/10/2012 est consultable, dans le respect des
secrets protégés par la loi, à la Direction des Services Economiques, sur
rendez-vous pris auprès de la Cellule marché au 02.31.06.48.85.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Caen, 3, rue Arthur le Duc - B.P. 25086, F-14050 Caen Cedex 4
E-mail : greffe.ta-caen@juradm.fr Tél. : (+33) 2 31 70 72 72 Fax : (+33)
2 31 52 42 17
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
CAEN, :3, rue Arthur le Duc - B.P. 25086,F-,14050 Caen Cedex 4,
E-mail : greffe.ta-caen@juradm.fr, tél. : (+33) 2 31 70 72 72, Fax : (+33)
2 31 52 42 17
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

18 - CHER

Avis d’attribution

78 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MINDEF/DGA/DT/DGATechniques terrestres, rocade Est - echangeur
de Guerry Rocade Est - echangeur de Guerry, à l’attention de M. Rodri-
guez Nadia, F-18021 Bourges Cedex. Tél. : (+33) 2 48 27 42 16. E-mail : 
nadia.rodriguez@dga.defense.gouv.fr. Fax : (+33) 2 48 27 47 50.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://marches-publics.gouv.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris

leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
maintenance des moyens mécaniques du Laboratoire d’essais en Envi-
ronnement.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : dga/Tt site de Bourges, 18021 Bourges.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
maintenance des moyens mécaniques du Laboratoire d’essais en Envi-
ronnement.
Marché de type fractionné à bons de commandes, sans minimum et
sans maximum, conformément à l’article 251du code des marchés
Publics. 
Le parc est composé de 5 installations permettant la réalisation
d’essais vibratoires sur des munitions ou autres spécimens pyrotech-
niques militaires, ainsi que d’une machine à choc.
Les installations permettant de réaliser des essais de vibration sont
composées d’excitateurs électrodynamiques de la marque Ling Elec-
tronics, ou issues de la société SEREME. Ces excitateurs permettent
des déplacements de table d’essais compris entre un et deux pouces à
diverses fréquences d’essais. 
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Pour ces installations, les principaux matériels à maintenir sont
composés d’excitateurs électrodynamiques, de groupes hydrauliques
de refroidissement, amplificateurs, alimentations diverses. Toutes ces
installations sont équipées de commandes à distance. Les mises en
services de ces installations datent du début des années 1990. 
Une machine à choc de la société IMPAC est aussi à maintenir, cette
machine est composée d’un bâti monté sur suspension pneumatique,
d’une baie de commande ainsi que d’un groupe hydraulique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45259000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. adéquation de l’organisation et des méthodes et moyens mis en place
pour réaliser les opérations de maintenance.. Pondération : 50.
2. prix suivant base de dépouillement.. Pondération : 50.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
80-c-11-73.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 195-318242 du 11/10/2011.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012 80 0129
Intitulé : Maintenance des moyens mécaniques du Laboratoire d’essais

en Environnement.
V.1) Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société SOPEMEA, Inovel Parc Sud, F-,78142 Vélizy Villacoublay.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le marché est soumis aux dispositions de la 3ème partie du code des
marchés publics.
Le marché ne comporte ni montant minimum, ni montant maximum.
Le présent avis fait suite à l’avis publié au JOUE le 11/10/2011, sous le
no 2011/s 195-318242.
Le présent avis vaut publicité de la décision de signer.
Le marché est consultable dans les locaux de DGA Techniques Ter-
restres, rocade Est-Echangeur de Guerry-18021 Bourges Cedex.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 197 B, annonce no 141 du 11 octobre 2011

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, F-45000 Orléans France Tél. : (+33)
2 38 77 59 00
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la
Bretonnerie,F-,45000 Orléans France, tél. : (+33) 2 38 77 59 00,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

20 - HAUTE-CORSE

Avis d’attribution

79 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de la Haute-Corse, rond point du Maréchal Leclerc, à
l’attention de M. Filippi Antoine, F-20405 Bastia Cedex 9. Tél. : (+33)
4 95 55 58 14. Fax : (+33) 4 95 55 02 37.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg2b.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com.

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 : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
12079.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : hôtel du Département Service Informatique, 20405
Bastia Cedex.

Code NUTS, FR832,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture, installation, maintenance de système informatique de sau-
vegarde centralisée.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
72317000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 50 %.
2. service après vente : 30 %.
3. prix : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
CGHC 001000400 ø 12079 ø 1.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12079
Lot no : 1
Intitulé : Fourniture, installation et maintenance de système informa-

tique de sauvegarde centralisée
V.1) Date d’attribution du marché : 21 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
IPC, Avenue Napoléon III - LE SAGONE, 20000 Ajaccio.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
montant estimatif de l’administration : 420 000 euro(s) (H.T.) pour 4 ans
montant du marché : 284 688, 50 euro(s) (H.T.) pour 4 ans
ce marché a fait l’objet d’un avis publié au boamp -joue -profil d’ache-
teur.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 133 B, annonce no 187 du 12 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif,
villa Montepiano, F-20405 Bastia Cedex Tél. : (+33) 04 95 32 88 66
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif, villa Montepiano,F-
,20405 Bastia Cedex, tél. : (+33) 04 95 32 88 66,
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VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

23 - CREUSE

Avis d’attribution

80 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.H. de Guéret, 39, avenue de la Sénatorerie B.P. 159, F-23011 Gueret
Cedex. Tél. : (+33) 5 55 51 70 81. E-mail : dse.chgueret@sil.fr. Fax : (+33)
5 55 51 70 85.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achat-hopital.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
location d’automate d’hémostase d’hématologie.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
location

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : laboratoire du Centre Hospitalier de GUERET,
23011 Gueret Cedex.

Code NUTS : FR63.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
location d’automate d’hémostase d’hématologie.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
33696500.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
laboratoire2012.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 123-037299 du 03/02/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20120032
Lot no : 1
Intitulé : Location d’analyseurs d’hémostase

V.1) Date d’attribution du marché : 2 mai 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
INSTRUMENTATION LABORATORY, 88 - 94 rue André Joineau,
F-,93310 Le pré saint gervaix.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 76 316,00 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 20120033
Lot no : 2
Intitulé : Fourniture des réactifs et consommables pour las analyseurs

faisant l’objet du lot 1
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Instrumentation Laboratory, 88-94 Nrue André Joineau, F-,93315 Le pré
saint gervais.

V.4) Informations sur le montant du marché : 
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 307 083,00 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 24 B, annonce no 114 du 3 février 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

24 - DORDOGNE

Avis d’attribution

81 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre hospitalier Périgueux, 80 avenue Georges Pompidou CS 61205,
F-24019 Perigueux. E-mail : dae.marches@ch-perigueux.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
prestations d’assurances.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : centre Hospitalier de Périgueux 80 av. Georges
pompidou CS 61205, 24019 Périgueux Cedex.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marché de prestations d’assurances (5 lots).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66513100, 66515100,66516500,66514110,66512100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. conditions tarifaires proposées (division de l’offre la plus basse par
l’offre du candidat 20 % ; engagement à garantir le maintien du taux
initialement retenu sur la durée du marché ou à l’améliorer 10 %). Pon-
dération : 30.
2. valeur technique de l’offre (respect du cctp) (respect des garanties
demandées 10 % ; respect des montants des garanties 10 % ; respect des
franchises demandées 10 %). Pondération : 30.
3. présentation du mémoire de gestion du candidat (méthode, outils et
délais de gestion 10 % ; collaborateurs dédiés à la gestion 10 % ; réseau
de partenaires 10 % ; services associés 10 %). 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 : 
AO ASSUR 12-01.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
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Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 129-214570 du 07/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20120127
Lot no : 1
Intitulé : Assurance responsabilité civile et risques annexes

V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BEAH, F-,25000 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 611 136 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :0
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120128
Lot no : 2
Intitulé : Dommages aux biens et risques annexex

V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SHAM, F-,69372 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 379 979,96 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :0
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120129
Lot no : 3
Intitulé : Assurance automobiles et risques annexex

V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SMACL, F-,79031 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 162 362,28 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :0
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120130
Lot no : 4
Intitulé : Assurance individuelle accident

V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Sarre et Moselle, F-,57401 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 16 275,88 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :0
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120131
Lot no : 5
Intitulé : Protection juridique

V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Cabinet Hatrel, F-,06800 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 14 640 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :0
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.

Parution no 130 B, annonce no 181 du 7 juillet 2012
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

82 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre hospitalier Périgueux, 80 avenue georges pompidou CS 61205,
F-24019 Perigueux. E-mail : dae.marches@ch-perigueux.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 20 Services annexes et auxiliaires des trans-

ports.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : centre Hospitalier de Périgueux 80 av. Georges
pompidou CS 61205, 24019 Périgueux Cedex.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
réalisation de transports sanitaires et autres transports pour le compte
du Centre Hospitalier.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
60140000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité (organisation des moyens techniques et humains mis en place
pour l’exécution du marché, disponibilité : délai de réponse par rapport
à l’appel (la nuit, le samedi-dimanche, les jours fériés), action en mar-
tière de développement durable et d’insertion (justifications à joindre).
Pondération : 60.
2. coût des prestations (rabais consenti). 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 : 
AO AMBUL 12-01.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 141-235951 du 25/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20120126
Lot no : 1
Intitulé : Lot 1 Transport assis ou couchés des patients hospitalisés

V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS 24, F-,24000 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120126
Lot no : 2
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Intitulé : Lot 2 Transport de patients décédés
V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS 24, F-,24000 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
Marché n° : 20120126
Lot no : 3
Intitulé : Lot 3 Transport de foetus et de nouveaux-nés

V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS 24, F-,24000 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 142 B, annonce no 234 du 25 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

83 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre hospitalier Périgueux, 80 avenue georges pompidou B.P. 9052, à
l’attention de mr le directeur, F-24019 Périgueux Cedex. E-mail : dae.
marches@ch-perigueux.fr.

Adresses de l’autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le
pouvoir adjudicateur agit : Centre Hospitalier de Périgueux, 80 ave-
nue Georges Pompidou CS 61205, F-24019 Périgueux Cedex
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
oui.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture d’articles à usage unique (dont produits d’incontinence).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture d’articles à usage unique (dont produits d’incontinence).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
33770000, 33198000,39550000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité (résultat des tests ou évaluations des échantillons coef.3, for-
mation et suivi de marché proposé (lot 1) coef.3, délais de livraison pro-
posé coef 1). Pondération : 60.

2. prix. 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 : 
AO DAE EHOTE 12-02.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20120119
Intitulé : Lots 1 et 11 : Fourniture d’articles à usage unique (dont pro-

duits d’incontinence)
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Laboratoire Paul Hartmann, F-,67730 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120120
Lot no : 2
Intitulé : Fourniture d’articles à usage unique (dont produits d’inconti-

nence)
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Rivadis, F-,79103 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120121
Intitulé : Lots 3-4 et 10 : Fourniture d’articles à usage unique (dont

produits d’incontinence)
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Abena Frantex, F-,60180 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120122
Lot no : 5
Intitulé : Fourniture d’articles à usage unique (dont produits d’inconti-

nence)
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Compagnie Européenne d’Exportation, F-,91070 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120123
Intitulé : Lots 6-8 et 12 : Fourniture d’articles à usage unique (dont

produits d’incontinence)
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Molnlycke, F-,59445 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120124
Lot no : 7
Intitulé : Fourniture d’articles à usage unique (dont produits d’inconti-

nence)
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Paredes, F-,87430 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120125
Intitulé : Lots 9 et 13 : Fourniture d’articles à usage unique (dont pro-

duits d’incontinence)
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Groupe Pierre Le Goff, F-,44860 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne



14 novembre 2012 51BOAMP / Edition résultat de marché

. .

VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 68 B, annonce no 188 du 5 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

25 - DOUBS

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

84 - AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLONTAIRE
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Besançon, 2 rue Mègevand, à l’attention de M. le maire,
F-25034 Besançon Cedex. Tél. : (+33) 03 81 41 55 41. Fax : (+33)
03 81 41 55 47.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.

[ADR_COMPL]
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Agence/office régional(e) ou local(e).
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
réalisation et exploitation d’une chaufferie automatique au bois avec
réseau de chauffage sur le secteur Mallarmé à Besançon.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : besançon, 25000 Besançon.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
réalisation et exploitation d’une chaufferie automatique au bois avec
réseau de chauffage sur le secteur Mallarmé à Besançon.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 

Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable
d’un avis de marché au JOUE conformément à la directive 2004/18/CE
ou 2004/17/CE : 
Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un
avis de marché au JOUE

Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive.

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. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
2012MEAB04.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Lot no : 1
Intitulé : gros oeuvre-VRD-Espaces verts

V.1.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
TEXIA CONSTRUCTIONS, 6 rue Robert Schuman, F-,25410 Saint vit.
tél. : (+33) 03 81 52 57 07. Fax : (+33) 03 81 52 70 64.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 310 855,07 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations 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
Lot no : 02
Intitulé : CHARPENTE BOIS BARDAGE

V.1.1) Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
SARL MYOTTE DUQUET, 10 route du Luisans, F-,25390 Fournets lui-
sans. tél. : (+33) 03 81 43 56 51. Fax : (+33) 03 81 43 61 78.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 48 625 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations 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
Lot no : 04
Intitulé : SERRURERIE-METALLERIE-COUVERTURE

V.1.1) Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
VERDET, 2 rue des Aubépines, F-,25021 Besancon. tél. : (+33)
03 81 47 65 20. Fax : (+33) 03 81 80 56 18.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 32 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations 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
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 189 A, annonce no 22 du 29 septembre 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Besançon,, 30 rue Charles Nodier, F-25044 Besançon Tél. : (+33)
03 81 82 60 00 Fax : (+33) 03 81 82 60 01
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Besançon, voir coor-
données ci dessus,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

28 - EURE-ET-LOIR

Avis d’attribution

85 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général d’Eure-et-Loir, 1, place châtelet - c s 70403 -, à l’attention
de M. le président Du conseil général, F-28008 Chartres Cedex.
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Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg28.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : département d’ Eure-Et-Loir, 28000 Chartres.

Code NUTS : FR242.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de pièces détachées pour matériels et engins gérés par le
Parc départemental du conseil général d’ Eure-Et-Loir et prestations
de main d’oeuvre.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
42124100, 50100000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations jugé au vu de la commande type : 70 %.
2. délai d’exécution sur lequel s’engage le candidat à l’article 3 de l’acte
d’engagement : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12PIECESENGINS.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 150-250946 du 07/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : MARCHÉ no 2012-305 : Fourniture de pièces détachées pour
matériels et engins gérés par le Parc départemental du conseil général
d’ Eure-et-Loir et prestations de main d’oeuvre - lot 1 - fourniture de
pièces de camions renault vi
V.1) Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société CHARTRES POIDS LOURDS, avenue du Docteur Laennec,
28011 CHARTRES.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Intitulé : MARCHÉ no 2012-306 : Fourniture de pièces détachées pour
matériels et engins gérés par le Parc départemental du conseil général
d’ Eure-et-Loir et prestations de main d’oeuvre - lot 2 pièces détachées
pour chaines à neige
V.1) Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société ONSPOT, 14 route de Sarrebruck, 57645 MONTOY FLAN-
VILLE.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Intitulé : MARCHÉ no 2012-307 : Fourniture de pièces détachées pour
matériels et engins gérés par le Parc départemental du conseil général
d’ Eure-et-Loir et prestations de main d’oeuvre - lot 3 pièces détachées
pour engins de marque Fai et Hiitachi
V.1) Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société BFC TP, ZAC du Coigneau - rue des Balletières,
45100 ORLEANS.

V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Intitulé : MARCHÉ no 2012-308 : Fourniture de pièces détachées pour
matériels et engins gérés par le Parc départemental du conseil général
d’ Eure-et-Loir et prestations de main d’oeuvre - lot 4 Pièces électro-
nique pour matériels d’application de produits de marquage routier
V.1) Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société AXIMUM - Produits de marquage, 5 rue du Quai du Débarque-
ment, 76100 ROUEN.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Intitulé : MARCHÉ no 2012-309 : Fourniture de pièces détachées pour
matériels et engins gérés par le Parc départemental du conseil général
d’ Eure-et-Loir et prestations de main d’oeuvre - lot 5 pièces électro-
niques pour matériel routier de signalisation
V.1) Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société CQ ROUTE, 37 rue de Paris, 45520 CHEVILLY.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Montant annuel minimum du marché 2012-305 : 31000 Eur
Montant annuel maximum du marché 2012-305 : 124000 Eur
Montant annuel minimum du marché 2012-306 : 3000 Eur
Montant annuel maximum du marché 2012-306 : 12000 Eur
Montant annuel minimum du marché 2012-307 : 3000 Eur
Montant annuel maximum du marché 2012-307 : 12000 Eur
Montant annuel minimum du marché 2012-308 : 4000 Eur
Montant annuel maximum du marché 2012-308 : 16000 Eur
Montant annuel minimum du marché 2012-309 : 5000 Eur
Montant annuel maximum du marché 2012-309 : 20000 Eur
Lot 006, Pièces détachées de châssis de remorques : Sans Suite.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 150 B, annonce no 156 du 4 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Instance chargée des
procédures de recours, 28 rue de la Bretonnerie Cedex 1,
F-45057 Orleans E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr Tél. : (+33)
2 38 77 59 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-orleans.juradm.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif - Ser-
vice Médiation, 28, rue de la Bretonnerie Cedex 1, F-45057 Orléans
E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr Tél. : (+33) 2 38 77 59 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-orleans.juradm.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif, 28, rue de la Bretonne-
rie Cedex 1,F-,45057 Orléans, E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr, tél. :
(+33) 2 38 77 59 00, URL : http://www.ta-orleans.juradm.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

86 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général d’Eure-et-Loir, 1, place châtelet - c s 70403 -, à l’attention
de M. le président Du conseil général, F-28008 Chartres Cedex.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg28.fr.

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.
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Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : département d’ Eure-Et-Loir, 28320 Gallardon.

Code NUTS : FR242.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
route départementale 28 - déviation de Gallardon - prestations de
géomètres.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71300000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 jugée au vu de la note méthodologique : 60 %.
2. prix des prestations jugé au vu de la commande type : 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 : 
DEVGALLARDGEOM.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 143-239647 du 27/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : MARCHÉ no 2012-00-294 : Route départementale 28 - Dévia-
tion de Gallardon - Prestations de géomètres
V.1) Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société GEFA, 18 rue Maunoury, 28130 MAINTENON.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Montant annuel minimum du marché 2012-00-294 : 25000 Eur
Montant annuel maximum du marché 2012-00-294 : 50000 EUR.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 144 B, annonce no 161 du 27 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif,
28, rue de la Bretonnerie Cedex 1, F-45057 Orléans E-mail : greffe.ta-
orleans@juradm.fr Tél. : (+33) 2 38 77 59 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-orleans.juradm.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif - Ser-
vice Médiation, 28, rue de la Bretonnerie Cedex 1, F-45057 Orléans
E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr Tél. : (+33) 2 38 77 59 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-orleans.juradm.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif, 28, rue de la Bretonne-
rie Cedex 1,F-,45057 Orléans, E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr, tél. :
(+33) 2 38 77 59 00, URL : http://www.ta-orleans.juradm.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

29 - FINISTÈRE

Annulation - Rectificatif - Sans suite - Infructueux

87 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MINDEF/SGA/DCSID/ESID de Brest, bcrm de Brest bureau achats CC
16 BCRM de Brest bureau achats CC 16, à l’attention de M. Le bot Ber-
nard, F-29240 Brest Cedex 9. Tél. : (+33) 02 98 14 81 83. Fax : (+33)
02 98 14 81 07.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.marches-publics.gouv.fr.
I.2) Type d’organisme acheteur : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
marché de contrôle technique relatif à l’opération suivante : Port mili-
taire de Brest - accueil et soutien du SNA Barracuda aux quais indus-
triel et pyrotechnique.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marché de contrôle technique relatif à l’opération suivante : Port mili-
taire de Brest - accueil et soutien du SNA Barracuda aux quais indus-
triel et pyrotechnique.
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71631400, 71630000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
négociée.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
AO12021.
IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 

Numéro d’avis au JO : 2012/S 198-324920 du 13/10/2012.
IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
11 octobre 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Rectification.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :
VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adju-
dicateur.

Publication non conforme aux informations originales fournies par le
pouvoir adjudicateur.

Dans l’avis original.
Dans le dossier d’appel d’offres correspondant.

VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original : 
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Section V - attribution du

marché
Au lieu de : Marché no 1213245

Date d’attribution du marché : 05/10/2012
Société ACEPP - 355 rue de l’Elorn - 29200 Brest

Lire : Marché no 1213251
Date d’attribution du marché : 30/10/2012
Société VERITAS - rue A. Desfossés - 29228 Brest
Montant : 81260 HT

VI.3.4) Date à rectifier dans l’avis original : 
VI.3.5) Adresses et points de contact à rectifier : 
VI.3.6) Texte à ajouter dans l’avis original : 
VI.4) Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 199 C. Annonce : 76, du 13 octobre 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis d’attribution

88 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.C.I. de Brest, 1 place du 19ème RI, à l’attention de M. le président de
la Chambre de Commerce et d’industrie de Brest, F-29200 Brest.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://marches.e-megalisbretagne.org.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Agence/office national(e) ou fédéral(e).

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
la présente consultation concerne la passation de contrats d’assurance
dans le cadre de la construction du Campus des métiers, et portant sur
les prestations suivantes : -Lot no 1 : assurance Tous Risques Chantier,
-Lot no 2 : assurance Dommages Ouvrage.
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II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : botspern, 29490 Guipavas.
Code NUTS : FR522.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
assurances tous risques chantiers et dommages ouvrage.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66513000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix par application du taux de prime. Pondération : 60.
2. nature et étendue des garanties. Pondération : 35.
3. modalités et procédures de gestion des dossiers et sinistres par la
compagnie et/ou son intermédiaire. Pondération : 5.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
CAMPUS-ASSURANCES-62-07-12.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 136-227562 du 18/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Assurance tous risques chantier

V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
AXA FRANCE, 313 Terrasses de l’Arche, F-,92727 Nanterre.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 71 313,50 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,60
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Lot no : 2
Intitulé : Assurance dommages ouvrage

V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GRAS SAVOYE, 33-34 Quai Dion-Bouton
CS 70001, F-,92814 Puteaux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 231 036,40 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,60
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 138 B, annonce no 220 du 19 juillet 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 161 B, annonce no 101 du 22 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Rennes, hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416,
F-35044 Rennes E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr Tél. : (+33)
2 23 21 28 28

Adresse(s) internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr Fax : (+33)
2 99 63 56 84
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 Rennes,
hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416,F-,35044 Rennes,
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr, tél. : (+33) 2 23 21 28 28, URL : 
http://www.ta-rennes.juradm.fr Fax : (+33) 2 99 63 56 84
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

89 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.C.I. de Brest, 1 place du 19ème RI, à l’attention de M. le président de
la Chambre de Commerce et d’industrie de Brest, F-29200 Brest.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://marches.e-megalisbretagne.org.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Agence/office national(e) ou fédéral(e).

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
la présente consultation concerne la passation de contrats d’assurance
dans le cadre de la construction du Campus des métiers, et portant sur
les prestations suivantes : -Lot no 1 : assurance Tous Risques Chantier,
-Lot no 2 : assurance Dommages Ouvrage.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : botspern, 29490 Guipavas.
Code NUTS : FR522.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
assurances tous risques chantiers et dommages ouvrage.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66513000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix par application du taux de prime. Pondération : 60.
2. nature et étendue des garanties. Pondération : 35.
3. modalités et procédures de gestion des dossiers et sinistres par la
compagnie et/ou son intermédiaire. Pondération : 5.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
CAMPUS-ASSURANCES-62-07-12.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 136-227562 du 18/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Assurance tous risques chantier

V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
AXA FRANCE, 313 Terrasses de l’Arche, F-,92727 Nanterre.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 71 313,50 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
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Lot no : 2
Intitulé : Assurance dommages ouvrage

V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GRAS SAVOYE, 33-34 Quai Dion-Bouton
CS 70001, F-,92814 PUTEAUX.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 231 036,40 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 138 B, annonce no 220 du 19 juillet 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 161 B, annonce no 101 du 22 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Rennes, hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416, F-35044 Rennes
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr Tél. : (+33) 2 23 21 28 28

Adresse(s) internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr Fax : (+33)
2 99 63 56 84
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 Rennes,
hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416,F-,35044 Rennes, E-mail : 
greffe.ta-rennes@juradm.fr, tél. : (+33) 2 23 21 28 28, URL : 
http://www.ta-rennes.juradm.fr Fax : (+33) 2 99 63 56 84
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

90 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MINDEF/SGA/DCSID/ESID de Brest, bcrm de Brest bureau achats CC
16 BCRM de Brest bureau achats CC 16, à l’attention de M. Le bot Ber-
nard, F-29240 Brest Cedex 9. Tél. : (+33) 02 98 14 81 83. Fax : (+33)
02 98 14 81 07.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.marches-publics.gouv.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé pour les phases de conception et de réalisation de l’opération sui-
vante : Port militaire de Brest - accueil et soutien du SNA Barracuda
aux quais industriel et pyrotechnique.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : port militaire de Brest, 29240 Brest Cedex 9.
Code NUTS : FR522.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé pour les phases de conception et de réalisation de l’opération
suivante : Port militaire de Brest - accueil et soutien du SNA Barra-
cuda aux quais industriel et pyrotechnique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71317200, 71317210.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix. Pondération : 60.
2. valeur technique. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
AO12020.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 035-056694 du 21/02/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 1213245
Intitulé : Mission de coordination en matière de sécurité et de protec-

tion de la santé pour les phases de conception et de réalisation de l’opé-
ration suivante : Port militaire de Brest - Accueil et soutien du SNA
Barracuda aux quais industriel et pyrotechnique
V.1) Date d’attribution du marché : 5 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL ACEPP, 355, rue de l’Elorn, F-,29200 Brest.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 19 950 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 37 B, annonce no 252 du 22 février 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : cette consulta-
tion peut faire l’objet d’un référé avant la conclusion du contrat dans
les conditions définies à l’article L551-1 du code de justice administra-
tive. Un recours pour excès de pouvoir peut être formé à l’encontre des
décisions faisant grief dans les deux mois de leur publication ou notifi-
cation. De plus, à l’issue de la notification du marché, un recours en
plein contentieux pourra être exercé contre ce dernier dans les deux
mois suivant la publication de l’avis d’attribution. Cette requête peut le
cas échéant être accompagnée d’un référé suspension sur le fondement
des dispositions de l’article L521-1 du code de justice administrative.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

91 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
EMA/DCDIRISI/DIRISI Brest, bcrm Brest - dIRISI Brest - cC 48,
contact : bureau Marchés, F-29240 Brest Cedex 9. Tél. : (+33)
2 98 22 14 34. E-mail : dirisi_brest@marine.defense.gouv.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
protec-Def-2011.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat
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Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : france métropôle.

Code NUTS : FR.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture, installation et mise en service de dispositifs de protection,
controle d’accès, vidéosurveillance et diffusion d’ordres dans diverses
entités du ministère de la défense et des anciens combattants.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
42961100, 32323500.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
restreinte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
11-016.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 129-214323 du 08/07/2011.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20121050095228
Lot no : 1
Intitulé : Fourniture, installation et mise en service de dispositifs de

protection, controle d’accès, vidéosurveillance et diffusion d’ordres dans
diverses entités du ministère de la défense et des anciens combattants
situées dans l’arrondissement maritime de l’Atlantique, zone de Brest
V.1) Date d’attribution du marché : 17 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Spie Ouest-Centre, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20121050083573
Lot no : 2
Intitulé : Fourniture, installation et mise en service de dispositifs de

protection, controle d’accès, vidéosurveillance et diffusion d’ordres dans
diverses entités du ministère de la défense et des anciens combattants
situées dans l’arrondissement maritime de l’Atlantique, zone de Lorient
V.1) Date d’attribution du marché : 21 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Clemessy, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20121050094008
Lot no : 3
Intitulé : Fourniture, installation et mise en service de dispositifs de

protection, controle d’accès, vidéosurveillance et diffusion d’ordres dans
diverses entités du ministère de la défense et des anciens combattants
situées en France métropôle, hors arrondissements maritimes de
l’Atlantique et de la Manche / Mer du Nord
V.1) Date d’attribution du marché : 5 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Clemessy, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 132 B, annonce no 260 du 8 juillet 2011

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Rennes, F-35044  Tél. : (+33) 2 23 21 28 28

Adresse(s) internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/rennes
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif national

de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics,
F-75703 Paris Cedex 13 E-mail : nicolas.duval@finances.gouv.fr Tél. :
(+33) 1 44 87 17 17
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

92 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
ESTM/EPA/ENSIETA, 2 rue François Verny, à l’attention de M. le
directeur de l’ensieta, F-29200 Brest. Tél. : (+33) 02 9 8 34 8 8 00. E-mail :
conventions-marches@ensta-bretagne.fr. Fax : (+33) 02 9 8 34 8 8 46.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.marches-publics.gouv.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
maintenance des installations de conditionnement d’air, ventilation et
chauffage.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : 2 rue François Verny, 29806 Brest Cedex 9.
Code NUTS : FR522.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
ce marche a pour objet de définir les prestations dans le cadre d’opé-
rations de maintenance à réaliser sur le site de l’ensta Bretagne.
Les prestations attendues concernent la conduite, la surveillance, le
contrôle, l’entretien courant avec l’entretien préventif et correctif des
installations de conditionnement d’air, de ventilation et chauffage.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
50720000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
A12017.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 131-217815 du 11/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Ce marche a pour objet de définir les prestations dans le
cadre d’opérations de maintenance à réaliser sur le site de l’ENSTA
Bretagne.
Les prestations attendues concernent la conduite, la surveillance, le
contrôle, l’entretien courant avec l’entretien préventif et correctif des
installations de conditionnement d’air, de ventilation et chauffage.
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V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
COFELY AXIMA, F-,29284 Brest.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 131 B, annonce no 234 du 10 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

93 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
VALCOR, stang Argant, à l’attention de Mme Le Gac Muriel,
F-29187 Concarneau Cedex. Tél. : (+33) 02 98 50 50 14. E-mail : valcor@
valcor.fr. Fax : (+33) 02 98 60 53 30.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 

Environnement.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
transport et valorisation ou élimination des mâchefers de l’usine d’inci-
nération de CONCARNEAU.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : usine d’incinération des Ordures Ménagères,
29900 Concarneau.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
transport et valorisation ou élimination des mâchefers de l’usine d’in-
cinération de CONCARNEAU. Prestations divisées en 2 lots attribués
par marchés séparés selon répartition figurant dans le cahier des
charges administratives particulières (Ccap).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90500000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 60 %.
2. technique : 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 : 
2012_006_OM.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Transport et valorisation des mâchefers issus de l’usine d’in-

cinération des ordures ménagères à CONCARNEAU
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ECOSITE, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2

Intitulé : Transport et élimination des mâchefers issus de l’usine d’in-
cinération des ordures ménagères à CONCARNEAU en centre
d’enfouissement technique de classe II
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ECOSITE, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 140 A, annonce no 156 du 21 juillet 2012
Parution no 140 B, annonce no 224 du 21 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

94 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
VALCOR, stang Argant, à l’attention de Mme Le Gac Muriel,
F-29187 Concarneau. Tél. : (+33) 02 98 50 50 14. E-mail : valcor@valcor.fr.
Fax : (+33) 02 98 60 53 30.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
valorisation des dechets verts.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 16 Services de voirie et d’enlèvement des

ordures : services d’assainissement et services analogues.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
traitement et valorisation des dechets verts bruts non broyes (lot 1) et
de dechets verts bruts broyes (lot 2).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90510000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 60 %.
2. technique : 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 : 
2012_005_DECH.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS VERTS

BRUTS NON BROYES
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
THEAUD Végétaux, TERRALYS, GEVAL, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
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Intitulé : TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS VERTS
BROYES
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SEDE Environnement, THEAUD Végétaux, TERRALYS, GEVAL, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 147 A, annonce no 133 du 1er août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

95 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
VALCOR, stang Argant, à l’attention de Mme Le Gac Muriel,
F-29187 Concarneau. Tél. : (+33) 02 98 50 50 14. E-mail : valcor@valcor.fr.
Fax : (+33) 02 98 60 53 30.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
transport et traitement ou valorisation des encombrants et des incine-
rables des decheteries.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : finistere.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
transport et traitement ou valorisation des encombrants et des incine-
rables des decheteries.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90513100.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 75 %.
2. technique : 25 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012_004_OM.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : TRANSPORT ET TRAITEMENT OU VALORISATION DES

ENCOMBRANTS ET DES INCINERABLES DES DECHETERIES
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Grandjouan Saco, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne

VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 139 A, annonce no 130 du 20 juillet 2012
Parution no 139 B, annonce no 176 du 20 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

96 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
EMA/DCDIRISI/DIRISI Brest, bcrm Brest - dIRISI Brest - cC 48,
contact : bureau Marchés, à l’attention de Mme Le Ny Joëlle,
F-29240 Brest Cedex 9. Tél. : (+33) 2 98 22 04 95. E-mail : joelle.le_ny@
intradef.gouv.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris

leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
difson-pyro-sn.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : pyrotechnie Saint Nicolas, 29480 Le Relecq Ker-
huon.

Code NUTS, FR522,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture, installation, mise en service et maintien en condition opé-
rationnelle d’un système de diffusion d’alertes sonores à la pyrotech-
nie Saint Nicolas.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
51300000, 32340000,32573000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 274 448,71 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 70 %.
2. valeur technique : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20121050143087
Lot no : 1
Intitulé : Fourniture, installation, mise en service et maintien en condi-

tion opérationnelle d’un système de diffusion d’alertes sonores à la
pyrotechnie Saint Nicolas
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Spie Ouest-Centre, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 274 448,71 €.
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V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 178 B, annonce no 180 du 14 septembre 2011

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Rennes, hôtel Bizien 3, contour de la Motte CS 44416, F-35044 Rennes
Tél. : (+33) 2 23 21 28 28

Adresse(s) internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/rennes
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif national

de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 6, rue
Louise-Weiss télédoc 35703, F-75703 Paris Cedex 13 E-mail : nicolas.
duval@finances.gouv.fr Tél. : (+33) 1 44 87 17 17
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

31 - HAUTE-GARONNE

Avis d’attribution

97 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Tisséo SMTC, 7, Esplanade Compans Caffarelli B.P. 11120 Cedex 6, à
l’attention de M. le président, F-31011 Toulouse.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : périmètre des Transports Urbains toulousains.
Code NUTS, FR,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
prestations photographiques pour Tisséo-Smtc. Marché unique à bons
de commande avec mini et maxi et un opérateur économique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
79961100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 200 000,00 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix, sur la base du devis quantitatif estimatif : 55 %.
2. valeur technique : 45 %.
3. valeur technique : qualité de l’échantillon (press-book) : 15 %.
4. valeur technique : moyens techniques consacrés à la réalisation de la
prestation : 10 %.
5. valeur technique : moyens humains et équipe dédiée (connaissance
du métier transport et du milieu institutionnel) : 10 %.
6. valeur technique : disponibilité et réactivité : 10 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
MN-CH-MG-12-036.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 127-210801 du 05/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché : 2012-027
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAADA / SCHNEIDER, 27 rue Saint Leon/ 25 Gambeta, 31400 Tou-
louse. E-Mail : contact@romainsaad.fr. tél. : (+33) 6 16 12 57 33. Fax :
(+33) 6 75 24 16 04.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 0 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
La consultation du(des)contrat(s) peut etre effectuée à l’adresse de l’or-
ganisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours
de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 128 B, annonce no 202 du 5 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Toulouse, 68 rue Raymond iv B.P. 7007 Cedex 07, F-31068 Toulouse
E-mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Tél. : (+33) 5 62 73 57 57 Fax : (+33)
5 62 73 57 40
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue
Raymond iv B.P. 7007 Cedex 07,F-,31068 Toulouse, E-mail : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr, tél. : (+33) 5 62 73 57 57, Fax : (+33) 5 62 73 57 40
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

33 - GIRONDE

Avis d’attribution

98 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
EPA de Bordeaux-Euratlantique, 40 rue de marseille CS 41717, à l’atten-
tion de M. le directeur général, F-33081 Bordeaux Cedex. Tél. : (+33)
5 57 14 44 80. E-mail : marches.publics@bordeaux-euratlantique.fr. Fax :
(+33) 5 81 09 63 60.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.bordeaux-euratlantique.fr/.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 

Autre : aménagement foncier.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
conseil juridique de l’établissement public d’aménagement de Bor-
deaux-Euratlantique.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 21 Services juridiques.
Code NUTS, FR612,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
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II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
conseil juridique de l’établissement public d’aménagement de Bor-
deaux-Euratlantique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
79100000, 79110000,79140000,79120000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. evaluation de l’organisation et de la qualité des moyens de l’équipe :
30 %.
2. valeur technique : 30 %.
3. prix demi-journée de travail d’une prestation de type question écrite :
20 %.
4. prix unitaire d’une prestation type question téléphonique : 5 %.
5. prix demi-journée de travail d’une prestation type participation à une
réunion : 5 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012-EPA-08à11.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 135-225588 du 17/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20120042
Lot no : 1
Intitulé : Droit de l’Aménagement

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 10
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ADDEN Avocats, 31 rue de Bellefond, 75009 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120043
Lot no : 2
Intitulé : Droit de la commande publique

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Cabinet Cabanes-Neveu Associés, 141 avenue de Wagram, 75017 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120044
Lot no : 3
Intitulé : Droit du travail

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Cabinet Alain Bensoussan, 29 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 20120045
Lot no : 4
Intitulé : Droit de la propriété intellectuelle

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 9
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Cabinet Alain Bensoussan, 29 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Les 4 lots donnent chacun lieu à un marché à bons de commande,
d’une durée de 24 mois et passé avec le montant maximum global sui-
vant :
- lot 1 : droit de l’aménagement 170 000 euro(s) HT
- lot 2 : droit de la commande publique 70 000 euro(s)ht
- lot 3 : droit du travail 40 000euro(s) HT
- lot 4 : droit de la propriété intellectuelle 20 000euro(s) (H.T.).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 136 B, annonce no 221 du 17 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Bordeaux, 9 rue Tastet B.P. 947, F-33063 Bordeaux Cedex E-mail : 
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr Tél. : (+33) 5 56 99 38 00

Adresse(s) internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr Fax :
(+33) 5 56 24 39 03
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 Bordeaux,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

99 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier Charles Perrens, 121, rue de la Béchade, à l’attention
de M. le directeur des Ressources Matérielles et des Affaires Finan-
cières, F-33076 Bordeaux Cedex. Tél. : (+33) 5 56 56 17 61. Fax : (+33)
5 56 56 35 83.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 

Santé.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : centre Hospitalier Charles Perrens.

Code NUTS, FR,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de mobilier. Marché séparé à bons de commande sans
mini et maxi et un opérateur économique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
39130000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité du mobilier : 40 %.
2. qualité du mobilier : adéquation du mobilier proposé par rapport au
descriptif du cct p (au vu des fiches techniques et de l’exposition de
certains mobiliers) : 20 %.
3. qualité du mobilier : facilité d’utiilisation, de manutention, adaptabi-
lité, ergonomie, confort : 10 %.
4. qualité du mobilier : facilité d’entretien : 10 %.
5. prix + remise sur catalogue : 35 %.
6. modalités d’organisation : 20 %.
7. modalités d’organisation : moyens mis en place pour réaliser l’im-
plantation du mobilier : 10 %.
8. modalités d’organisation : délais et modaltiés d’organisation des
livraisons et du service après-vente : 10 %.
9. performances en matière de développement durable : 5 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
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IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12SE09.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 124-205084 du 30/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Mobilier de bureau

V.1) Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MAJENCIA, 7 rue Gutenberg, 33700 Merignac. E-Mail : pierre.oroz@
majencia.com. tél. : (+33) 5 56 13 36 31. Fax : (+33) 5 56 13 36 30.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 0 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 0 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 2
Intitulé : Mobilier de salon et de salle à manger

V.1) Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SOUVIGNET, Route de Saint Marcellin B.P. 409, 42164 Bonson Cedex.
E-Mail : souvignet@souvignet.fr. tél. : (+33) 4 77 36 11 11. Fax : (+33)
4 77 36 11 28.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 0 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 0 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 3
Intitulé : Mobilier de chambre

V.1) Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
EDENA, 14 rue des Forges ZI Nord, 86200 Loudun. tél. : (+33)
5 49 22 33 10. Fax : (+33) 5 49 22 37 63.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 0 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 0 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 4
Intitulé : Lits de contention

V.1) Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
EDENA, 14 rue des Forges ZI Nord, 86200 Loudun. tél. : (+33)
5 49 22 33 10. Fax : (+33) 5 49 22 37 63.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 0 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 0 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 5
Intitulé : Vestiaires

V.1) Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES, 8 route des Lirots Les Gratines
d’Oulins, 28260 Oulins. E-Mail : cvc@cvcsa.fr. tél. : (+33) 2 37 64 35 35.
Fax : (+33) 2 37 64 45 45.

V.4) Informations sur le montant du marché : 
Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 0 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 0 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 6
Intitulé : Mobiliers pour enfants

V.1) Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL DPC DENIS PAPIN, 1, rue Pierre et Marie Curie ZA de Ripar-
fond - B.P. 1, 79300 Bressuire Cedex. E-Mail : info@d-p-c.fr. tél. : (+33)
5 49 65 24 22. Fax : (+33) 5 49 65 88 71.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 0 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 0 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Lot 7 : Marché Sans Suite La consultation du(des)contrat(s) peut etre
effectuée à l’adresse de l’organisme acheteur. Les concurrents évincés
peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge adminis-
tratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du
présent avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 125 B, annonce no 221 du 30 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif,
9 rue Tastet, F-33000 Bordeaux
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : voies et délais
des recours dont dispose le candidat : - référé précontractuel prévu aux
articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et
pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel
prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant etre exercé
dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine
juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique. - Recours contre une décision administrative prévu
aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les
2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l’orga-
nisme.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

100 - AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLON-
TAIRE
Directive 2009/81/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MINDEF/AIR/SIAé, 161, avenue du Brézet, à l’attention de directeur
de l’aia Clermont-Ferrand, F-63028 Clermont Ferrand Cedex 2.
[ADR_COMPL]
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

Défense.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
10114- fourniture de rechanges, d’outillages et de matériels de servitude
nécessaires au soutien des moteurs Larzac au profit de l’aia de Bor-
deaux.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
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II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
10114- fourniture de rechanges, d’outillages et de matériels de servi-
tude nécessaires au soutien des moteurs Larzac au profit de l’aia de
Bordeaux.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71300000.
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) :

Valeur : 194 096 091,04 €.
TVA comprise. Taux de TVA (%) : 19,60.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : négociée sans mise en concurrence.

Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable
d’un avis de marché au JOUE conformément à la directive 2004/18/CE
ou 2004/17/CE : 

c) Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un
soumissionnaire déterminé pour des raisons : liées à la protection de
droits d’exclusivité

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 1231077
V.1.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
SNECMA, 2, boulevard du Général Martial Valin, F-,75724 Paris Cedex
15.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon B.P. 129, F-63033 Clermont Fer-
rand Cedex 1 Tél. : (+33) 4 73 14 61 00 Fax : (+33) 4 73 14 61 29
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Atelier Industriel de l’Aéronautique de Cler-
mont-Ferrand, frédéric de belay (Bureau Hasj) 161 avenue du Brézet,F-
,63028 Clermont Ferrand Cedex 2, tél. : (+33) 4 73 42 44 35, Fax : (+33)
4 73 42 45 50
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

35 - ILLE-ET-VILAINE

Annulation - Rectificatif - Sans suite - Infructueux

101 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
DIR Ouest, l’armorique 10 rue Maurice Fabre CS 63108 8 rue Jean-Julien
Lemordant, à l’attention de M. Hervier Philippe, F-35031 Rennes Cedex.
Tél. : (+33) 02 99 33 47 57. E-mail : pit.se.diro@developpement-durable.
gouv.fr. Fax : (+33) 02 99 33 47 76.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.diro.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.

I.2) Type d’organisme acheteur : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
travaux de réalisation de capteurs de trafic routier sur le réseau natio-
nal de la DIR Ouest.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 

ce marché a pour objet la fourniture et la mise en place des capteurs
de trafic pour les stations de comptages routiers, l’ensemble des tra-
vaux de génie civil tant pour de nouvelles implantations, que des
renouvellements ou des rénovations de stations de comptage. Ces sta-
tions appartiennent au réseau Siredo (Systèmes Informatisés de
Recueil de Donnée Routières ) du Ministère.
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45316210.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
DIRO-12-UDI-35-GCRDT.

IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 
Numéro d’avis au JO : 2012/S 115-190067 du 19/06/2012.

IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
14 juin 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Procédure incomplète.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :

Le marché n’a pas été attribué.
Le marché est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle publication.

VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :
VI.4) Autres informations complémentaires :
consultation déclarée sans suite.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 116 A. Annonce : 172, du 19 juin 2012.
Parution numéro : 116 B. Annonce : 180, du 19 juin 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis d’attribution

102 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
université de Rennes 1.  Code d’identification nationale :
19350936100013, 2 rue du Thabor, contact : service des marchés, à
l’attention de M. le président de l’université de Rennes I - service des
marchés et de la politique d’achat, F-35065 Rennes Cedex. Tél. : (+33)
2 23 23 36 55. E-mail : marches@listes.univ-rennes1.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://univ-rennes1.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://achatpublic.com.
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : http://achatpublic.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
machine de découpe au jet d’eau 5 axes 3d.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex.

Code NUTS : FR523.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
machine de découpe au jet d’eau 5 axes 3d.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
42600000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
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IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité technique machine 5 axes 3d. Pondération : 40.
2. qualité technique logiciel,kit de démarrage, laser d’alignement. Pon-
dération : 10.
3. pièces d’expertise et méthodologies jointes. Pondération : 10.
4. système d’assistance au perçage. Pondération : 10.
5. sav. Pondération : 10.
6. prix. Pondération : 20.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
1224 A.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 074-122133 du 17/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012076
Intitulé : Machine de découpe au jet d’eau 5 axes 3D

V.1) Date d’attribution du marché : 12 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Flow Europe GmbH, Gewerbestrasse 95, DE-,D-75015 Bretten.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 172 000 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 76 B, annonce no 246 du 18 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

37 - INDRE-ET-LOIRE

Avis d’attribution

103 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Université François Rabelais, 60, rue du Plat d’etain- B.P. 12050,
contact : direction des Services Financiers - service Achats et Marchés, à
l’attention de Mme PERAULT Marie, F-37020 Tours Cedex 1. Tél. : (+33)
2 47 36 66 03. E-mail : marie.perault@univ-tours.fr. Fax : (+33)
2 47 36 66 93.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.univ-tours.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
Education.
Autre : recherche.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition de matériaux et d’un ensemble de références sensorielles
cosmétiques pour les besoins du CERTESENS.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Fournitures : 

achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : certesens - 56 avenue Marcel Dassault, 37200
Tours.

Code NUTS, FR244,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition de matériaux et d’un ensemble de références sensorielles
cosmétiques pour les besoins du Centre d’etudes et de Recherches sur
les Technologies du Sensoriel (Certesens).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
44000000, 19000000,24000000,03000000,14000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 20 200,00 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 des prestations jugée à partir de l’évaluation des
matériaux proposés, de leur pertinence, du respect de la demande
(notamment en nombre), des délais de livraison. le jugement de ce cri-
tère sera effectué comme indiqué à la rubrique vi.3.e “autres informa-
tions“ de l’avis d’appel public à la concurrence : 60 %.
2. prix (utilisation de la formule suivante : (prix le plus bas proposé
pour le lot considéré/prix du candidat pour le lot considéré) x 10) :
40 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 111-184334 du 13/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Echantillons matériaux représentant les 5 classements de la

matériauthèque du CERTESENS
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Lot no 1 déclaré infructueux, l’offre reçue ayant été jugée inacceptable
car dépassant le budget alloué., 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 1201169
Lot no : 2
Intitulé : Echantillons matériaux à effets particuliers

V.1) Date d’attribution du marché : 18 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MATERIO, 74, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris. E-Mail : 
info@materio.com. tél. : (+33) 1 40 41 51 15.

Adresse(s) internet : http://www.materio.com.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 9 800,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 1201169
Lot no : 3
Intitulé : Echantillons matériaux adaptés aux instruments de mesurage

sensoriel originaux du CERTESENS
V.1) Date d’attribution du marché : 18 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MATERIO, 74, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris. E-Mail : 
info@materio.com. tél. : (+33) 1 40 41 51 15.
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Adresse(s) internet : http://www.materio.com.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 10 400,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 4
Intitulé : Echantillons matériaux de nature Plastique, de taille et forme

identiques (permettant de ce fait une comparaison tactile d’objets ayant
la même forme)
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Lot no 4 déclaré infructueux, aucune offre n’ayant été reçue. Mise en
oeuvre de l’article 35.II.3o du code des marchés publics., 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 5
Intitulé : Lot de références sensorielles cosmétiques

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Lot no 5 déclaré infructueux, aucune offre n’ayant été reçue. Mise en
oeuvre de l’article 35.II.3o du code des marchés publics., 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : feder.
VI.2) Informations complémentaires : 
Les marchés sont consultables du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h à l’adresse suivante : Université François Rabelais - direc-
tion des services financiers - service achats et marchés - bâtiment A -
3ème étage - bureau A3150 - 60 rue du Plat d’etain - B.P. 12050 - 37020
Tours Cedex 1.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 112 B, annonce no 325 du 13 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
d’Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, F-45057 Orléans Cedex 1 Tél. :
(+33) 2 38 77 59 00

Adresse(s) internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16
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 d’Orléans,
28, rue de la Bretonnerie,F-,45057 Orléans Cedex 1, tél. : (+33)
2 38 77 59 00, URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
2 38 53 85 16
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

38 - ISÈRE

Avis d’attribution

104 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de l’Isère, bp1096, à l’attention de mr le président,
F-38022 Grenoble Cedex 1. E-mail : sce.rej@cg38.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.isere.fr.

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
achat de denrées alimentaires pour les cuisines mutualisées des collèges
du Département de l’isère - produits issus de l’agriculture biologique et
produits labellisés.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Fournitures : 

achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : département de l’isère.
Code NUTS : FR714.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
achat de denrées alimentaires pour les cuisines mutualisées des col-
lèges du Département de l’isère - produits issus de l’agriculture bio-
logique et produits labellisés.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
03222000, 03221000,15112000,15540000,15500000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix. Pondération : 35.
2. qualité organoleptique des produits (visuel : 5 % ; goût : 5 %, tenue à
la cuisson :5 %). Pondération : 15.
3. fraicheur des produits. Pondération : 15.
4. organisation pour garantir une performance en matière de déve-
loppement des approvisionnementsd directs des produits de l’agri-
culture (participation et représentation des agriculteurs au sein de la
structure du candidat : 15 % pourcentage moyen de produits issus des
circuits courts : 10 %). Pondération : 25.
5. organisation logistique en place pour l’exécution des prestations et
l’information du pouvoir adjudicateur (mesures prévues en cas de
défaillance technique : 3 % ; mesures prévues pour informer le pouvoir
adjudicateur : 2 %). Pondération : 5.
6. gestion des conditionnements en vue d’une meilleure performance
environementale. Pondération : 5.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
F2DEJ-JB01.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 105-175255 du 05/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012 251
Lot no : 01
Intitulé : Fruits issus de l’agriculture biologique

V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Manger Bio d’Ici Alpes-Bugey, F-,38036 Grenoble Cedex 2.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 2012 252
Lot no : 02
Intitulé : Légumes et pommes de terre issus de l’agriculture biolo-

gique
V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Manger Bio d’Ici Alpes-Bugey, F-,38036 Grenoble Cedex 2.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 2012 253
Lot no : 03
Intitulé : Volailles biologiques (découpes de volailles)

V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société de Distribution Avicole, F-,44154 Ancenis Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 2012 254
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Lot no : 04
Intitulé : Produits laitiers biologiques

V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Manger Bio d’Ici Alpes-Bugey, F-,38036 Grenoble Cedex 2.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 2012 255
Lot no : 05
Intitulé : Produits laitiers labellisés (fromages)

V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Broc Marché, F-,69320 Feyzin.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 106 B, annonce no 248 du 5 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place de Verdun, F-38000 Grenoble Cedex 1 Tél. : (+33) 4
7 6 42 9 0 00 Fax : (+33) 4 7 6 42 2 2 69
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Département de l’Isère - service juridique, 7 rue
Fantin-Latour - B.P. 1096,F-,38022 Grenoble Cedex 1, E-mail : sce.jur@
cg38.fr,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

105 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de l’Isère, direction des mobilités 9 rue Jean Bocq
B.P. 1096 Cedex 1, à l’attention de M. le président, F-38022 Grenoble.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.isere.fr.

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 : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 16 Services de voirie et d’enlèvement des

ordures : services d’assainissement et services analogues.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : département de l’isère.
Code NUTS, FR714,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
hydro-Curage et curage des réseaux hydrauliques gérés par le Dépar-
tement de l’isère. Marché séparé à bons de commande avec un opéra-
teur - lot 1 secteur Nord-Isère avec un minimum annuel de 35 000
euro(s) (H.T.)Et maximum annuel de 180 000 euro(s) H.T - lot 2 sec-
teur Sud-Isère avec un minimum annuel de 60 000 euro(s) (H.T.) Et
maximum annuel de 240 000 euro(s) (H.T.)
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90513900, 90913000,90640000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations : 60 %.
2. valeur technique : 20 %.
3. performances en matière de protection de l’environnement : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
F12DM-FS002.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 101-168829 du 30/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 01
Intitulé : Hydro-curage et curage des réseaux hydrauliques du Nord-

Isère. Territoire du Haut Rhône Dauphinois Territoire de la Porte des
Alpes Territoire des Vals du Dauphiné Territoire de l’ Isère Rhoda-
nienne Territoire de Bièvre-Valloire Territoire de Voironnais-Chartreuse
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
JB Bonnefond Environnement, 35 route de Genas, 69120 Vaulx En Velin.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 02
Intitulé : Hydro-curage et curage des réseaux hydrauliques du Sud-

Isère. Territoire du Sud Grésivaudan Territoire du Grésivaudan Terri-
toire du Vercors Territoire du Trièves Territoire de la Matheysine Terri-
toire de l’ Oisans Territoire de l’ Agglomération grenobloise
V.1) Date d’attribution du marché : 15 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SRA SAVAC, Agence Dauphiné Savoie 68 avenue de la République,
38130 Echirolles.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
La consultation du(des)contrat(s) peut etre effectuée à l’adresse de l’or-
ganisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours
de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 103 A, annonce no 196 du 31 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place de Verdun, F-38000 Grenoble Tél. : (+33)
4 76 42 90 00 Fax : (+33) 4 76 42 22 69
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Département de l’Isère Service juridique, 7 rue
Fantin Latour B.P. 1096 Cedex 1,F-,38022 Grenoble, E-mail : sce.jur@
cg38.fr, tél. : (+33) 4 76 00 35 71, Fax : (+33) 4 76 00 39 11
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

106 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Commune d’Huez, 226 Route de la Poste, à l’attention de le maire,
Maire, F-38750 Alpe-d’Huez. Tél. : (+33) 4 76 11 21 21. E-mail : info@
mairie-alpedhuez.fr. Fax : (+33) 4 76 11 21 00.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
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II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 16 Services de voirie et d’enlèvement des

ordures : services d’assainissement et services analogues.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
travaux De Deneigement De La Commune.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90620000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 de l’offre appréciée au vu de l’analyse du mémoire
technique : 60 %.
2. prix des prestations : 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 : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 160-267261 du 22/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no :
V.1) Date d’attribution du marché : 22 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Sas France Deneigement, Zac des Bergers, 38750 l’Alpe D’Huez.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 160 A, annonce no 75 du 21 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Grenoble, 2 place de Verdun, B.P. 1135, F-38022 Grenoble Cedex
Tél. : (+33) 4 76 42 90 00 Fax : (+33) 4 76 42 22 69
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 Grenoble,
2 place de Verdun, B.P. 1135,F-,38022 Grenoble Cedex, tél. : (+33)
4 76 42 90 06, Fax : (+33) 4 76 42 22 69
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

107 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Université Joseph Fourier, B.P. 53, à l’attention de Mme WASZAK
Anne-Marie, F-38041 Grenoble Cedex 9.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition d’un microscope de fluorescence multimodalités.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : cea Plateforme d’imagerie du bâtiment 40-20,
38054 Grenoble.

Code NUTS, FR714,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition d’un microscope de fluorescence multimodalités.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
38510000.
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) :

Valeur : 310 000 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 30 %.
2. facilité d’utilisation et caractère fonctionnel : 30 %.
3. prix des prestations : 30 %.
4. service après-vente : 10 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12FSAO20.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012062
Lot no : 1
Intitulé : Acquisition d’un microscope de fluorescence multimodalités

V.1) Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Roper Scientific SAS, ZI Petite Montagne Sud 8 rue de Forez - CE 1702,
91017 Evry Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 310 000 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle
montant tranche ferme : 250 000 euro(s) Ht
Montant tranche conditionnelle : 60 000 euro(s) Ht
Montant total du marché : 310 000 euro(s) (H.T.).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 137 B, annonce no 385 du 18 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place de Verdun, F-38000 Grenoble E-mail : greffe.ta-
grenoble@juradm.fr Tél. : (+33) 4 76 42 90 00 Fax : (+33) 4 76 42 22 69

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-
régional de règlement amiable des différents ou litiges, 53 boulevard
Vivier Merle, F-69003 Lyon Tél. : (+33) 4 72 77 05 20 Fax : (+33)
4 78 92 83 16
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble, 2 place de
Verdun,F-,38000 Grenoble, E-mail : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, tél. :
(+33) 4 76 42 90 00, Fax : (+33) 4 76 42 22 69
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

108 - AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLON-
TAIRE
Directive 2004/18/CE.
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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Institut polytechnique de Grenoble, 46, avenue Felix Viallet,
F-38031 Grenoble Cedex.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
[ADR_COMPL]
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
construction du dispositif expérimental Coriolis II.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
construction d’un instrument de recherche pour le laboratoire Legi :
Réalisation d’une cuve tournante de 13 m de diamètre, d’une masse
de 300 tonnes, permettant de faire tourner 1 m d’eau jusqu’à 2 tours
par minute.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45000000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 

Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable
d’un avis de marché au JOUE conformément à la directive 2004/18/CE
ou 2004/17/CE : 
Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un
avis de marché au JOUE

Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive.

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 40 %.
2. technique : 60 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
OV 112 Process Coriolis II.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Génie Civil / Gros oeuvre

V.1.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
Entreprise ACQUADRO FAVIER, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 

Lot no : 2
Intitulé : Réseaux hydrauliques / plomberie

V.1.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
Entreprise COFELY AXIMA, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 

Lot no : 3
Intitulé : Réseaux électriques, automatismes

V.1.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
Entreprise CEGELEC, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 

Lot no : 4
Intitulé : Équipements mécaniques

V.1.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
Entreprise MAZZILI, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 173 A, annonce no 131 du 7 septembre 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

39 - JURA

Avis d’attribution

109 - RESULTATS DE CONCOURS
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Commune de Salins Les Bains, place des Alliés, à l’attention de M. le
maire, F-39110 Salins-les-Bains. Tél. : (+33) 3 84 73 10 12. E-mail : mairie.
salinslesbains@wanadoo.fr. Fax : (+33) 3 84 73 28 32.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs/entités adjudicatrices : 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l’entité
adjudicatrice : 
concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur “esquisse+“ pour la
construction des nouveaux thermes de salins les bains.
II.1.2) Description succincte : 
le projet concerne un bâtiment d’environ 4000m2 utile regroupant une
zone accueil/vestiaire/administration, une zone bien-être et thermolu-
dique dont 200 mètres carrés de plage extérieure, une zone thermale
ainsi que toutes les zones techniques nécessaires au fonctionnement
du complexe. Le projet intègre également les aménagements exté-
rieurs (voirie, réseaux, espace vert) y compris aménagement des par-
kings, ainsi que le raccordement aux réseaux de ressources thermales
existants dans la ville.
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
71200000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Renseignements d’ordre administratif : 
IV.1.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
Concours MOE Thermes.
IV.1.2) Information sur la/les publication(s) antérieure(s) : 

Numéro de l’avis au JOUE : 2011/S 217-354276 du 11/11/2011.
SECTION V : RESULTATS DU CONCOURS

V.1) Récompense et primes : 
V.1.1) Nombre de participants : 
V.1.2) Nombre de participants étrangers : 
V.1.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s)du concours : 
SCP MALCOTTI-ROUSSEY, 5 rue de Grammont, F-,70300 Luxeuil Les
Bains.
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V.1.4) Montant de la prime ou des primes : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l’Union européenne : oui

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : le projet bénéficiera de
subventions FEDER.
VI.2) Informations complémentaires : 
Attributaire :
scp malcotti-roussey
5 rue de Grammont
70300 luxeuil les bains
Montant du marché̀ :
1 394 790.56 € (H.T.) soit 1 668 169.51 € (T.T.C.).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 220 B, annonce no 243 du 15 novembre 2011

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

41 - LOIR-ET-CHER

Avis d’attribution

110 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS de Loir-et-Cher, 11-13 avenue Gutenberg, Cs 74 324, à l’attention
de Leroux Michel, Président du Casdis, F-41043 Blois. Tél. : (+33)
2 54 51 54 00. E-mail : marches-equipements@sdis41.fr. Fax : (+33)
2 54 56 05 16.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.sdis41.fr/marches-publics/.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS, FR245,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture d’un système de traçabilité pour appareils respiratoires iso-
lants.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
35100000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédurenégociée sans mise en concurrence.
Justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de
marché au Journal officiel de l’Union européenne

j) L’ensemble des offres soumises en réponse à une procédure
ouverte, une procédure restreinte ou à un dialogue compétitif étaient
non conformes ou inacceptables. 
Seules les offres ayant rempli les critères de sélection qualitative ont été
prises en considération dans les négociations : oui

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 de l’offre : 50 %.
2. prix : 40 %.
3. garantie : 10 %.

IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no : 2012-060
V.1) Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Bch Compresseurs, 105 Impasse Lavoisier, 73100 Gresy Sur Aix.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 47 366 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.sdis41.fr/marches-publics/.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie Cedex 1, F-45057 Orléans E-mail : 
greffe.ta-orleans@juradm.fr Tél. : (+33) 2 38 77 59 00 Fax : (+33)
2 38 53 85 16
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : référé pré-
contractuel (Art. L. 551-1 du code de justice administrative) : avant la
signature du marché. Recours contractuel (articles L551-13 et suivants
du code de justice administrative) : après signature. Recours pour excès
de pouvoir : dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de
la décision contestée. Recours ouvert aux candidats évincés pendant
une durée de deux mois à compter des mesures de publicité appro-
priées de la signature du contrat.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

111 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SDIS de Loir-et-Cher, 11-13 avenue Gutenberg, Cs 74 324, à l’attention
de Leroux Michel, Président du Casdis, F-41043 Blois. Tél. : (+33)
2 54 51 54 00. E-mail : marches-equipements@sdis41.fr. Fax : (+33)
2 54 56 05 16.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.sdis41.fr/marches-publics/.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS, FR245,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition De Châssis Cabine De Type 4x4 Destines A Être Équipés
En Véhicules De Première Intervention (Vpi).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
34000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
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IV.2.1) Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères

suivants : 
1. valeur technique de l’offre : 50 %.
2. prix : 35 %.
3. garantie : 10 %.
4. service-après-vente : 5 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 137-228717 du 19/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no : 2012-059
V.1) Date d’attribution du marché : 8 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Jfc Land Rover Orleans, 10 avenue des Droits de l’Homme,
45000 Orleans.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 139 394 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.sdis41.fr/marches-publics/.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 137 B, annonce no 396 du 18 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie Cedex 1, F-45057 Orléans E-mail : 
greffe.ta-orleans@juradm.fr Tél. : (+33) 2 38 77 59 00 Fax : (+33)
2 38 53 85 16
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : référé pré-
contractuel (Art. L. 551-1 du code de justice administrative) : avant la
signature du marché. Recours contractuel (articles L551-13 et suivants
du code de justice administrative) : après signature. Recours pour excès
de pouvoir : dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de
la décision contestée. Recours ouvert aux candidats évincés pendant
une durée de deux mois à compter des mesures de publicité appro-
priées de la signature du contrat.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

42 - LOIRE

Avis d’attribution

112 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Commune de Lorette, 29, rue du Pilat, à l’attention de le maire,
F-42420 Lorette.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-lorette.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.loire.fr/e-marchespublics.

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 : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Code NUTS, FR715,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation du projet d’aménage-
ment du site des Blondières.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. la valeur technique jugée au regard de la note méthodologique qui
présentera :
* la compréhension de la problématique et des enjeux du projet,
* l’intervention de l’équipe de maitrise d’oeuvre son fonctionnement
interne et externe (maitre d’ouvrage, administrations, autres bureaux
d’études, etc.),
* la méthodologie de conception envisagée pour le fonctionnement du
bassin
* les délais proposés par l’équipe de maitrise d’oeuvre en phase travaux
* l’approche environnementale envisagée au regard de la nature du
projet : 60 %.
2. le prix jugé au regard de la proposition financière de la mission
détaillée par phase et par intervenant : 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 : 
12FSAO20.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 033-053623 du 17/02/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no :
V.1) Date d’attribution du marché : 1er octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
groupement Phytorestore-Coste-Gdeco-Lamalle-Tual, 146 bld de Cha-
ronne, 75020 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 202 668 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.loire.fr/e-marchespublics.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 35 B, annonce no 160 du 18 février 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Lyon, 184 rue Duguesclin Cedex 03, F-69433 Lyon E-mail : greffe.ta-
lyon@juradm.fr Tél. : (+33) 4 78 14 10 10 Fax : (+33) 4 78 14 10 65
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

43 - HAUTE-LOIRE

Avis d’attribution

113 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier Émile Roux, 12, boulevard du docteur Chantemesse
B.P. 20352, contact : cellule des Marchés publics, F-43012 Le Puy-en-
Velay Cedex. Tél. : (+33) 04 71 04 38 02. E-mail : marchespublics@ch-
lepuy.fr. Fax : (+33) 04 71 04 38 90.
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I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public.

I.3) Activité principale : 
Santé.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
maintenance des installations techniques du Centre Hospitalier Emile
Roux (2013-2016).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
maintenance des installations techniques du Centre Hospitalier Emile
Roux (2013-2016).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
50324200.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 70 %.
2. valeur technique : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
559/2012.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 03798
Lot no : 1
Intitulé : Maintenance des appareils élévateurs

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
AUVERGNE ASCENSEURS, Z.I. de Bombes, 43700 Brives charensac.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 28 310,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03799
Lot no : 2
Intitulé : Maintenance des armoires de fluides médicaux

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
TECHNIQUE MEDICALE DU CENTRE, 45, rue du Vercors, 86240 Fon-
taine le comte.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 5 200,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 3800
Lot no : 3
Intitulé : Maintenance des réseaux d’assainissement

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT, 43, route de Saugues,
43000 Espaly saint marcel.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 8 278,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03801
Lot no : 4

Intitulé : Maintenance auto-contrôle chaufferie
V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GDF-SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY SERVICES, La Provende -
B.P. 90027, 42390 Villars.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 505,82 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03802
Lot no : 5
Intitulé : Maintenance bornes de liaisons froides

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
AXIMA REFRIGERATION, Centre artisanal La Chartreuse 13, rue Saint
Vosy, 43700 Brives charensac.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 2 915,70 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03801
Lot no : 7
Intitulé : Climatisation

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY SERVICES, La Provende -
B.P. 90027, 42390 Villars.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 3 688,62 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03803
Lot no : 8
Intitulé : Dégraissage ventilation cuisine

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
IGIENAIR, 89, bd de l’Artillerie, 69007 Lyon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 490,30 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03804
Lot no : 9
Intitulé : Explosimètres en chaufferie

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
DALKIA FRANCE, 10 H, rue de la Productique - B.P. 705, 42950 Saint
étienne Cedex 09.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 779,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03801
Lot no : 10
Intitulé : Générateurs en chaufferie

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GFD SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY SERVICES, La Provende -
B.P. 90027, 42390 Villars.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 2 046,61 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03805
Lot no : 11
Intitulé : Groupes électrogènes
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V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
B.E.S., Z.I. du Chanay - 23, rue Marius Berliet, 69720 Saint bonnet de
mure.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 10 580,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03802
Lot no : 12
Intitulé : Installations frigorifiques

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
AXIMA REFRIGERATION, Centre artisanal la Chartreuse 13, rue Saint
Vosy, 43700 Brives charensac.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 4 753,34 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03801
Lot no : 13
Intitulé : Centrales de traitement d’air et climatisation à l’IRM

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY SERVICES, La Provende -
B.P. 90027, 42390 Villars.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 570,29 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 03806
Lot no : 16
Intitulé : Plateforme élévatrice hydraulique

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ALLAMAND SCINDLER, Chemin de Jalavoux, 43000 Aiguilhe.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 250,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 128 B, annonce no 244 du 5 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Avis d’attribution

114 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Conseil régional des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire, contact : service
des Marchés Publics, à l’attention de Mme GUILLERMIC Anne-Claire,
F-44966 Nantes Cedex 9. Tél. : (+33) 2 28 20 51 07. Fax : (+33)
2 28 20 50 27.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.paysdelaloire.fr/.

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 : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition de système de collecte de déchets autonomes communi-
quants destinés à la filière Sti2d et STL des lycées publics de la Région
des Pays de la Loire.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS : FR51.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché porte sur l’acquisition de systèmes de collecte de
déchets autonomes communicants destinés à la filière Sti2d des
lycées publics de la Région des Pays de la Loire. Une vingtaine de
lycées sera concernée sur tout le territoire de la Région des Pays de la
Loire.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
42900000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. la valeur technique de l’offre appréciée au regard du dossier tech-
nique et de l’annexe au cctp et plus particulièrement de la qualité des
caractéristiques techniques, fonctionnelles, de conception et de fabrica-
tion de l’équipement ainsi que du degré d’implication du candidat dans
le domaine pédagogique. Pondération : 50.
2. le prix des prestations, apprécié au regard du prix unitaire (H.T.)
d’un système de collecte des déchets figurant dans l’acte d’engagement.
une fois les offres anormalement basses rejetées, le candidat ayant
l’offre financière la moins disante obtient la note maximale et est classé
premier sur ce critère. les autres candidats seront notés proportionnelle-
ment en fonction de l’écart constaté entre leurs offres et l’offre la moins
disante. toute offre financière dont le montant est supérieur ou égal à 2
fois le montant de l’offre financière la moins disante, se verra attribuer
la note de 0.. Pondération : 40.
3. la qualité des conditions de livraison, modalités de mise en oeuvre de
la garantie et du service après-vente (y compris les délais de garantie et
de dépannage) pour l’ensemble des lycées. Pondération : 10.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
smp764.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 109-181289 du 09/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012 22302
Intitulé : Le présent marché porte sur l’acquisition de systèmes de col-

lecte de déchets autonomes communicants destinés à la filière STI2D
des lycées publics de la Région des Pays de la Loire - Durée du mar-
ché : 24 mois à compter de la date de notification - Marché à bons de
commande conformément à l’article 77 du Code des Marchés Publics -
Montant minimum : 130 000 € (H.T.) - Montant maximum : 250 000 €
HT
V.1) Date d’attribution du marché : 11 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
DISTRAME SA, 44 rue des Noes
B.P. 618, F-,10089 Troyes Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
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Parution no 110 B, annonce no 194 du 9 juin 2012
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette B.P. 24111, F-44041 Nantes Cedex
E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr Tél. : (+33) 2 40 99 46 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr Fax : (+33)
2 40 99 46 58

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-
régional de règlement amiable des litiges relatifs aux Marchés Publics
de Nantes (CCIRA), direccte Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picasso,
F-44042 Nantes Cedex 1 Tél. : (+33) 2 53 46 79 14 Fax : (+33) 2 53 46 79 98
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de
l’île Gloriette B.P. 24111,F-,44041 Nantes Cedex, E-mail : greffe.ta-
nantes@juradm.fr, tél. : (+33) 2 40 99 46 00, URL : 
http://www.ta-nantes.juradm.fr Fax : (+33) 2 40 99 46 58
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

115 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Conseil régional des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire, contact : service
des Marchés Publics, à l’attention de Mme GUILLERMIC Anne-Claire,
F-44966 Nantes Cedex 9. Tél. : (+33) 2 28 20 51 07. Fax : (+33)
2 28 20 50 27.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.paysdelaloire.fr/.

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 : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
prestations de restauration à l’hôtel de Région des Pays de la Loire - lot
3.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 17 Services d’hôtellerie et de restauration.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : hôtel de Région des Pays de la Loire à NANTES.
Code NUTS : FR511.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
il s’agit de déjeuners, dîners, buffets, petits déjeuners et cocktails ser-
vis à l’occasion des sessions du conseil Régional, du Conseil Econo-
mique, Social et Environnemental Régional (Ceser) et du conseil
Régional des jeunes.
les prestations confiées au titulaire comprennent :
- la fourniture ou réalisation (selon commande) des repas, buffets,
petits déjeuners, cocktails commandés par l’administration ;
- leur acheminement dans les locaux de la Région des Pays de la
Loire
- le traitement sur place
- à la demande du Service Accueil et Restauration : la mise en place
des tables suivant la configuration prévue et la remise en place en fin
de service
- la décoration 
- le service à table
- le repliement, le nettoyage dans les règles d’hygiène en vigueur et
la remise en état des cuisines, office et quai de réception.
l’exécution du marché débute le 8 octobre 2012 ou à sa date de notifi-
cation par la Région au titulaire si celle-ci est postérieure, pour une
période de 12 mois.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
55300000, 55520000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. la valeur “ technique “ de l’offre, appréciée au regard : 1-du savoir
faire du candidat en termes de qualité de réalisation et d’exécution des
prestations demandées (10 points), apprécié au regard des points a et b

de l’annexe no3 à l’acte d’engagement complétés des éléments éven-
tuellement mentionnés dans le mémoire technique, soit : -conditions de
mise en oeuvre de la prestation (a) - 4 points ; - maîtrise par le candidat
du respect de la saisonnalité et de la qualité de son approvisionnement
en matières premières ou en produits finis entrant dans la composition
des menus proposés dans le cadre du marché (b) - 6 points ; 2- des pro-
positions de menu (20 points), appréciées au regard des annexes 5 et 6
à l’acte d’engagement remplies par le candidat. 3- des échantillons four-
nis pour la dégustation (20 points).. Pondération : 50.
2. le prix des prestations apprécié au regard de la simulation de facture
(annexe 2 à l’acte d’engagement) ; une fois les offres anormalement
basses rejetées, le candidat ayant l’offre financière la moins disante
obtient la note maximale et est classé premier sur ce critère. les autres
candidats seront notés proportionnellement en fonction de l’écart
constaté entre leurs offres et l’offre la moins disante. toute offre finan-
cière dont le montant est supérieur ou égal à 2 fois le montant de l’offre
financière la moins disante, se verra attribuer la note de 0.. Pondéra-
tion : 30.
3. l’engagement du candidat en matière de développement durable,
appréciée au regard des points c et d de l’annexe no3 à l’acte d’engage-
ment complétés des éléments éventuellement mentionnés dans le
mémoire technique, soit : 1- la description et l’engagement du candidat
sur sa politique d’intégration de produits durables, issus de l’agri-
culture biologique ou du commerce équitable et autres actions envi-
ronnementales liées à l’offre (c) - 15 points ; 2- la présentation de la
démarche sociale et sociétale du candidat : emploi de personnes en
insertion, formation d’apprentis, formation du personnel, parité
hommes/femmes, etc. (d) - 5 points.. Pondération : 20.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
smp742.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 082-134825 du 27/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012 22311
Lot no : 3
Intitulé : Prestation de restauration à l’Hôtel de Région - Lot 3 : Repas

servis à l’occasion des sessions du Conseil Régional, du CESER et du
Conseil Régional des Jeunes - Durée du marché : douze mois à compter
de la date de notification reconductible trois fois douze mois - Marché à
bons de commande conformément à l’article 77 du Code des Marchés
Publics - Montant minimum annuel : 50 000 € (H.T.) - Montant maxi-
mum annuel : 200 000 € HT
V.1) Date d’attribution du marché : 16 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BRISON TRAITEUR, 7 rue Franklin, F-,44000 Nantes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 83 B, annonce no 302 du 27 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette B.P. 24111, F-44041 Nantes Cedex
E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr Tél. : (+33) 2 40 99 46 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr Fax : (+33)
2 40 99 46 58

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-
régional de règlement amiable des litiges relatifs aux Marchés Publics
de Nantes (CCIRA), direccte Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picasso,
F-44042 Nantes Cedex 1
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de
l’île Gloriette B.P. 24111,F-,44041 Nantes Cedex, E-mail : greffe.ta-
nantes@juradm.fr, tél. : (+33) 2 40 99 46 00, URL : 
http://www.ta-nantes.juradm.fr Fax : (+33) 2 40 99 46 58
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

116 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
ville de Sainte-Luce-sur-Loire, mail de l’europe B.P. 88109, à l’attention
de M. Mariel, F-44981 Sainte Luce-sur-Loire Cedex. E-mail : marches.
publics@sainte-luce-loire.com.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : http://www.achatpublic.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marché de service relatif à la prestation d’assurance pour les besoins de
la Ville de Sainte Luce sur Loire.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
Code NUTS : FR511.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
souscription de différents contrats d’assurances au profit de la Ville
de Sainte Luce sur Loire.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66515200, 66516000,66514110,66512000,66513100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. nature et étendue des garanties - qualité des clauses contractuelles.
Pondération : 5.
2. tarification. Pondération : 3.
3. modalité et procédure de gestion des dossiers et notamment des
sinistres par la compagnie et/ou son intermédiaire. Pondération : 2.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
MA05-03.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 128-212706 du 06/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 1
Lot no : 1
Intitulé : Assurance “Dommages aux biens et risques annexes“

V.1) Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, 23 boulevard Solférino
CS 51209, F-,35012 Rennes Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 15 728,90 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 2
Lot no : 2
Intitulé : Assurance “ Responsabilité et risques annexes“

V.1) Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012

V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PARIS NORD ASSURANCES, 159 rue du Faubourg Poissonière,
F-,75009 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 8 100,19 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 3
Lot no : 3
Intitulé : Assurance “Flotte automobile et risques annexes“

V.1) Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, 23 boulevard Solférino
CS 51209, F-,35012 Rennes Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 21 037,48 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 4
Lot no : 4
Intitulé : Assurances “Risques statutaires du personnel“

V.1) Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ASTER, 7 - 8 rue Drouot, F-,75009 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 39 025 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 5
Lot no : 5
Intitulé : Assurance “Protection juridique des agents et élus“

V.1) Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, 23 boulevard Solférino
CS 51209, F-,35012 Rennes Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 83,24 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le marché a été signé par le maire le 5 novembre 2012 et il a reçu force
exécutoire le 6 novembre 2012 par effet de sa transmission au contrôle
de légalité. Le contrat est consultable, dans le respect des secrets proté-
gés par la loi, à l’hôtel de Ville après demande formulée auprès du ser-
vice Marchés Publics.
En application du code de justice administrative, un droit de recours
peut être exercé auprès du tribunal administratif de Nantes. En référé
pré-contractuel ou contractuel : articles L551-1 et L551-13 du code de
justice administrative. Un recours peut être également introduit sur la
base de la jurisprudence “Tropic“.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 130 B, annonce no 213 du 7 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
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VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Nantes, ile Gloriette, F-44000 Nantes E-mail : greffe.ta.nantes@
juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-
régional de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux mar-
chés publics de Nantes, dirrecte des Pays de Loire Immeuble Skyline 22
mail Pablo Picasso, F-44042 Nantes Cedex 1
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes, ile Glo-
riette,F-,44000 Nantes, E-mail : greffe.ta.nantes@juradm.fr,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

117 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de Loire-Atlantique, direction des Solutions numériques
(Dsn) Service Ressources et Coordination 3, quai Ceineray B.P. 94109
Cedex 1, à l’attention de M. Marc Babin-Chevaye, F-44041 Nantes. Tél. :
(+33) 2 40 99 11 50. E-mail : saf.marche@loire-atlantique.fr. Fax : (+33)
2 40 99 11 51.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.loire-atlantique.fr/.
Adresse du profil d’acheteur : https://marches.loire-atlantique.fr/.

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 : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : loire-Atlantique.

Code NUTS, FR511,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture et mise en oeuvre de composants d’infrastructure (serveurs,
baies, de stockage, robotique de sauvegarde et logiciels associés).
Accord-Cadre sans minimum ni maximum et un opérateur écono-
mique. L’accord-cadre est conclu pour une durée initiale d’un an,
reconductible à trois reprises, dans la limite globale de 4 années
maximum. Le besoin annuel, tous lots confondus, s’inscrit dans une
fourchette de 80000 euro(s)ht à 300000 euro(s)ht environ.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
48820000, 30211300,30230000,48900000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 60 %.
2. prix des prestations : 40 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
BAF00.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 088-144654 du 08/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Environnement Unix

V.1) Date d’attribution du marché : 19 octobre 2012

V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
AR SYSTEMES, 16 boulevard Charles de Gaulle P.A. des Moulinets,
44800 Saint-Herblain.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Environnement X86

V.1) Date d’attribution du marché : 19 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SCC France, Centre Affaires Hexapole 275 bd Marcel Paul - Bat. H,
44800 Saint Herblain.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Environnement de stockage et interconnexion

V.1) Date d’attribution du marché : 19 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SCASICOMP, 1 rue des Citrines CS 73258 Cedex 3, 44332 Nantes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 4
Intitulé : Environnement de sauvegarde

V.1) Date d’attribution du marché : 19 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SCASICOMP, 1 rue des Citrines CS 73258 Cedex 3, 44332 Nantes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’etat (arret no 291545 du
16 juillet 2007) et sous réserve des dispositions légales et règlementaires
protégeant le secret industriel et commercial, les pièces contractuelles
peuvent etre consultées sur rendez-vous au Département de Loire-
Atlantique (M. Babin-Chevaye no tél : 02.40.99.19.42, mbabinchevaye@
loire-atlantique.fr) à l’adresse suivante : conseil général Direction des
Solutions numériques - 11 rue Henri Cochard 44000 Nantes. Les concur-
rents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le
juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publica-
tion du présent avis. Marché de fournitures sans montant minimum et
maximum pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2013 et renou-
velable trois fois par période de un an sans que ce délais ne puisse
excéder le 31/12/2016.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 89 B, annonce no 190 du 8 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif,
6, allée de l’ile-gloriette B.P. 24111, F-44041 Nantes Cedex E-mail : 
greffe.ta.nantes@juradm.fr Tél. : (+33) 2 40 99 46 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr Fax : (+33)
2 40 99 46 58
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif, 6, allée de l’ile-gloriette
B.P. 24111,F-,44041 Nantes Cedex, E-mail : greffe.ta.nantes@juradm.fr,
tél. : (+33) 2 40 99 46 00, URL : http://www.ta-nantes.juradm.fr Fax :
(+33) 2 40 99 46 58
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

45 - LOIRET

Avis d’attribution

118 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SICTOM de Châteaunef sur Loire, rue Saint Barthélémy, Zi Saint Bar-
thélémy B.P. 97, à l’attention de Garnier Jacques, Président, F-45110 Châ-
teauneuf-sur-Loire. Tél. : (+33) 2 38 59 56 60. Fax : (+33) 2 38 59 56 92.
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Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://sictom-chateauneuf.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://sictom-chateauneuf.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
Environnement.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 16 Services de voirie et d’enlèvement des

ordures : services d’assainissement et services analogues.
Code NUTS, FR246,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
collecte des déchets ménagers et assimilés.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90511000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 133-221881 du 13/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no :
V.1) Date d’attribution du marché : 2 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Semaer, Ecosite de vert le Grand, 91810 Vert Le Grand.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 2 159 164 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://sictom-chateauneuf.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 133 A, annonce no 181 du 12 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

119 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SICTOM de Châteaunef sur Loire, rue Saint Barthélémy, Zi Saint Bar-
thélémy B.P. 97, à l’attention de Garnier Jacques, Président, F-45110 Châ-
teauneuf-sur-Loire. Tél. : (+33) 2 38 59 56 60. Fax : (+33) 2 38 59 56 92.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://sictom-chateauneuf.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://sictom-chateauneuf.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
Environnement.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS, FR246,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture et pose de colonnes d’apport volontaire pour la collecte
des déchets ménagers.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
44613800, 34928400,45112000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12ff-0024-L.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 092-152169 du 15/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no :
V.1) Date d’attribution du marché : 12 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Citec Environnement, 31 rue des Hautes Patures, 92737 Nanterre.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://sictom-chateauneuf.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 93 A, annonce no 188 du 15 mai 2012
Parution no 93 B, annonce no 253 du 15 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

120 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SICTOM de Châteaunef sur Loire, rue Saint Barthélémy, Zi Saint Bar-
thélémy B.P. 97, à l’attention de Garnier Jacques, Président, F-45110 Châ-
teauneuf-sur-Loire. Tél. : (+33) 2 38 59 56 60. Fax : (+33) 2 38 59 56 92.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://sictom-chateauneuf.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://sictom-chateauneuf.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
Environnement.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 16 Services de voirie et d’enlèvement des

ordures : services d’assainissement et services analogues.
Code NUTS, FR246,.
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II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
enquête de dotation, fourniture, distribution et maintenance de bacs
pour la collecte des ordures ménagères.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
79311200, 31711100,34928480,44613800.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12fs-0026-X.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 099-165193 du 25/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no :
V.1) Date d’attribution du marché : 12 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Plastic Omnium, 20 rue des Landelles, 35510 Cesson Sevigne.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://sictom-chateauneuf.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 101 B, annonce no 262 du 26 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

121 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
EMA/DCSSA/DAPS-SSA, camp d’orléans-chanteau - tSA 20003,
contact : dapsa/Division achats-marchés, à l’attention de M. Paulc
Cédric, F-45404 Fleury-les-Aubrais Cedex. Tél. : (+33) 2 34 08 54 15.
E-mail : dapsa.maintbiomed@gmail.com. Fax : (+33) 2 38 60 73 39.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

https://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

Défense.
Santé.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture d’autoclaves de paillasse à vapeur d’eau.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ecmssa, 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 

fourniture d’autoclaves de paillasse à vapeur d’eau.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
33191110.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 40 %.
2. aptitude opérationnelle : 10 %.
3. qualité technique : 35 %.
4. avis utilisateurs : 15 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12CR4692.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20121050159205
Lot no : 1
Intitulé : Autoclave de paillasse destiné à être utilisé en métropole

dans des structures hospitalières conventionnelles
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MATACHANA, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Autoclave de paillasse destiné à être utilisé en opérations

extérieures dans des structures démontables
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Infructueux, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 66 B, annonce no 194 du 3 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

51 - MARNE

Avis d’attribution

122 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CH de Châlons en Champagne, B.P. 80501, à l’attention de M. le direc-
teur, F-51005 Châlons-en-Champagne. Tél. : (+33) 3 26 69 68 13. E-mail : 
ngarnier@ch-chalonsenchampagne.fr. Fax : (+33) 3 26 69 61 57.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.ch-chalonsenchampagne.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achat.hopital.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
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II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
Code NUTS : FR213.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
assurance responsabilité civile.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66516000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. niveau de garantie. Pondération : 35.
2. prix. Pondération : 30.
3. modalités gestion et services associés. Pondération : 35.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 116-192412 du 20/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 80 2012
Intitulé : Assurance responsabilité civile

V.1) Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
société hospitaliére d’assurances mutuelle, 18 rue édouard rochet,
F-,69372 lyon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 372 137,97 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :9

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 118 B, annonce no 252 du 21 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif,
25 rue du lycée, F-51000 Chalons-en-Champagne Tél. : (+33)
3 26 66 86 87 Fax : (+33) 3 26 21 01 87
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, F-,51000 Cha-
lons-en-Champagne, E-mail : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

123 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Région Champagne Ardenne, 5, rue de Jéricho, contact : direction de la
Gestion du Patrimoine Immobilier Régional, à l’attention de M. le pré-
sident du conseil régional, F-51037 Châlons-en-Champagne. E-mail : 
dgpi-marches@cr-champagne-ardenne.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.cr-champagne-ardenne.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.cr-champagne-ar

denne.fr.
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de Champagne
à TROYES.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : 2, avenue Marie de Champagne, 10000 Troyes.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de Cham-
pagne à TROYES (10000).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45212422.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 7 464 748 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. la valeur technique de l’offre. Pondération : 60.
2. le prix. 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 : 
11S0040N.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 056-091266 du 21/03/2012.

Autres publications antérieures : 
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 241-391020 du 15/12/2011.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 130
Lot no : 12
Intitulé : Gros oeuvre

V.1) Date d’attribution du marché : 11 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Drujon, F-,10800 Moussey.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 288 561 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 131
Lot no : 14
Intitulé : Couverture

V.1) Date d’attribution du marché : 11 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Vaillant, F-,10600 La Chapelle Saint-Luc.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 132
Lot no : 15
Intitulé : Bardage et isolation des façades

V.1) Date d’attribution du marché : 11 juillet 2012



14 novembre 201278 BOAMP / Edition résultat de marché

. .

V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
OBS Charpente, F-,10450 Bréviandes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 135 246 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 133
Lot no : 18
Intitulé : Menuiseries bois

V.1) Date d’attribution du marché : 11 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Santin, F-,10000 Troyes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 323 869 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 134
Lot no : 21
Intitulé : Peinture

V.1) Date d’attribution du marché : 11 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Phoenix, F-,10600 La Chapelle Saint-Luc.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 194 098 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Lot no : 26
Intitulé : Chauffage - Ventilation

V.1) Date d’attribution du marché : 11 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Conat, F-,10120 Saint-André les Vergers.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 619 817 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 136
Lot no : 27
Intitulé : Plomberie - Sanitaire

V.1) Date d’attribution du marché : 11 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Conat, F-,10120 Saint-André les Vergers.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 281 151 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 58 A, annonce no 164 du 22 mars 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal admministratif
de Châlons en Champagne, 25, rue du Lycée, F-51000 Châlons-en-
Champagne

VI.3.2) Introduction des recours : 
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : o Référé pré-

contractuel avant la conclusion du marché (article L. 551-1 et suivants
du code de justice administrative).
O Référé contractuel après la conclusion du contrat au plus tard le
31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution, ou à défaut, 6
mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat
(article L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du code de justice administra-
tive).
O Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du
contrat : deux mois à compter de leur notification et/ou de leur publi-
cation (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative).
O Recours de pleine juridiction à l’encontre du contrat ou certaines de
ses clauses : deux mois à compter de la publicité annonçant la conclu-
sion du contrat (CE 16/07/2007 - tropic).
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

124 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
EPIC OFFICE DE TOURISME DE REIMS, 12 boulevard général Leclerc,
F-51722 Reims Cedex. Tél. : (+33) 3 26 77 45 06. E-mail : i.cuyamendous@
reims-tourisme.com.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

Autre : accueil, information, promotion auprès des touristes.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marche de telecommunications.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : reims, 51100 Reims.

Code NUTS, FR213,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
renouvellement des marchés de télécommunications de l’office du
tourisme de Reims.
-Téléphonie fixe : abonnements et l’acheminement des communica-
tions téléphoniques de l’office du tourisme de Reims. 
-Téléphonie et de transport de données mobiles : abonnements, termi-
naux et services de téléphonie Mobile Voix et Data.
-Transport de données : Réseau MPLS et connexion Internet de l’of-
fice du tourisme de Reims. 
-Fourniture et mise en oeuvre d’une solution TOIP pour l’office du
tourisme de Reims.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
64200000, 64210000,64212000,64221000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité technique : 40 %.
2. coût des prestations : 40 %.
3. clarté de l’offre et présentation des engagements de services : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
OT 12 007.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 097-161702 du 23/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12007
Lot no : 1
Intitulé : Objectifs :
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- mettre en place une solution garantissant un déploiement aisé et une
migration maitrisée
- disposer d’une solution robuste et évolutive permettant de transporter
les flux data et voix. 
- pouvoir gérer l’exploitation des services fournis au travers d’un extra-
net client 
- de simplifier l’administration
- d’améliorer la qualité et le niveau des services
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Completel nord est, 3 allée du petit wasquehal B.P. 91, 59442 Wasquehal
Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 10 490 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 2.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 12007
Lot no : 2
Intitulé : Objectif : fournir les abonnements T2 /T0 et analogique.

Ce lot comprend :
- les abonnements, les services de sécurisation, et les communications
Entrantes et sortantes de ces accès.
- le trafic sortant accessible des abonnements T2 T0 et RTC vers les
destinations locales, nationales, Internationales, Mobiles Métropole,
Autres communications (GSM, DOM, Internationales...)
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
sfr business team, Cellule marché publics meudon campus - bat 2 2 rue
de la verrerie, 92190 Meudon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 3 065 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 2.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 12007
Lot no : 3
Intitulé : Objectif : proposer un accès internet centralisé, fiable et

sécurisé à l’ensemble des sites de l’office du tourisme de Reims
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Completel nord est, Zone idustrielle de la pilaterie 3 allée du petit Was-
quehal B.P. 91, 59442 Wasquehal.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 887 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 2.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 12007
Lot no : 4
Intitulé : Objectifs :

- Regroupement au sein d’une seule flotte des utilisateurs de téléphone
mobile avec pour chaque abonné un numéro d’appel. 
- Proposition de formules et durées d’abonnements les plus avantageux
pour l’office du tourisme de Reims en termes de coût et d’adaptabilité
aux variations de consommations des utilisateurs.
V.1) Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Orange, B.P. 60316, 59666 Villeneuve d’ascq.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 3 835 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 2.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 12007
Lot no : 5
Intitulé : Objectif : mettre en oeuvre une nouvelle solution de télé-

phonie concernant un outil en exploitation. 
- Simplifier l’architecture matérielle et l’administration
- Apporter de nouveaux services (dont l’annuaire et le clic to call).
- Offrir des possibilités de mise en oeuvre d’applications à valeurs ajou-
tées (messagerie unifiée, numéro unique, travail collaboratif...)

- Améliorer l’accueil
- Réduire les coûts
le candidat proposera obligatoirement une solution d’achat du matériel
avec un contrat de maintenance de 4 ans (solution de base). Il propo-
sera en option un contrat de location maintenance sur 4 ans
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
France telecom, B.P. 60316, 59666 Villeneuve d’ascq.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 31 773 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 98 B, annonce no 240 du 23 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : tous les ren-
seignements relatifs aux recours se trouvent sur : http://chalons-en-
champagne.tribunal-administratif.fr.ta-caa/delais-de-jugement-et-don
nees-statistiques.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

56 - MORBIHAN

Avis d’attribution

125 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier de Bretagne Sud, direction des Services Economiques
/ Cellule marchés 27 rue du Dr Lettry B.P. 2233, à l’attention de thierry
GAMOND-RIUS, F-56322 Lorient Cedex. Tél. : (+33) 2 97 64 97 73.
E-mail : cellulemarches.dse@ch-bretagne-sud.fr. Fax : (+33) 2 97 64 90 81.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achat-hopital.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.etablissement public de santé

I.3) Activité principale : 
Santé.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de chariots porte-sacs (linge, déchets), chariots de nursing,
chariots conteneurs linge sale, chariots polyvalents de restauration et
chariots de nettoyage (6 lots).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : chbs, rue du Dr Lettry, 56100 Lorient.

Code NUTS : FR524.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de chariots porte-sacs (linge, déchets), chariots de nursing,
chariots conteneurs linge sale, chariots polyvalents de restauration et
chariots de nettoyage (6 lots).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
42415200.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :



14 novembre 201280 BOAMP / Edition résultat de marché

. .

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 du produit. Pondération : 60.
2. prix. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
AO CHARIOTS LOGISTIQUES.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 108-179409 du 08/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 561212254912
Lot no : 1
Intitulé : Chariots porte-sacs linge sale

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Sclessin Productions, B.P. 10024, F-,59431 Halluin Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 561212255012
Lot no : 2
Intitulé : Chariots porte-sacs déchets

V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Ph2 International, 3 rue des Frontailles, F-,77600 Chanteloup en Brie.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 561212255112
Lot no : 3
Intitulé : Chariots de nursing

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Francehopital, B.P. 50030, F-,67151 Erstein Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 4
Intitulé : Chariots conteneurs linge sale

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Lot déclaré sans suite, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 5
Intitulé : Chariots polyvalents de restauration

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Lot déclaré sans suite, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 561212255212
Lot no : 6
Intitulé : Chariots de nettoyage

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012

V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Raynaud, B.P. 23224, F-,35532 Noyal sur vilaine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Les marchés à bons de commande ci-dessus ont été signés le 05
novembre 2012 par le Centre Hospitalier de Bretagne Sud et sont
consultables (dans le respect des secrets protégés par la loi) à l’adresse
suivante : CHBS - direction des services économiques / cellule marchés,
27 rue du Dr Lettry - 56100 Lorient, France, du lundi au vendredi (hors
jours fériés), de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, en prévenant 24 h à
l’avance.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 108 B, annonce no 192 du 7 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Rennes, 3 contour de la motte - cs 44416, F-35044 Rennes Cedex
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr Tél. : (+33) 2 23 21 28 28

Adresse(s) internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
2 99 63 56 84

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-
régional pour le règlement amiable des marchés publics, 6 quai de Cei-
neray, F-44000 Nantes Tél. : (+33) 2 40 08 64 32 Fax : (+33) 2 40 47 90 68
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 Rennes,
adresse ci-dessus mentionnée, 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

58 - NIÈVRE

Avis d’attribution

126 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier Pierre Lôo, 51 rue des hôtelleries - B.P. 137, à l’atten-
tion de Mme Francelyne HIE, Directrice, F-58405 La Charité-sur-Loire.
E-mail : marches-public@ch-pl.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : 51 rue des hôtelleries, 58405 La Charité-sur-Loire.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marché de fourniture, livraison, montage, raccordement et mise en
service de matériels de blanchisserie.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
42716100, 42717000,42716200,42716110,51543400.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix. Pondération : 40.
2. valeur technique. Pondération : 60.
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IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012-002.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 021-034047 du 01/02/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : système d’ouverture des sacs et tapis de tri

en option :
bascule de pesée des chariots de linge
table élévatrice de rolls et armoires
V.1) Date d’attribution du marché : 2 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
JENSEN FRANCE SAS, F-,78680 Epone.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 23 920 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : lavage pour assurer une production de 2 800 kg/jour

chargement du tunnel de lavage
tunnel de lavage 7 modules de 35 kg
essorage
séchage et manutention automatisée
en option : 2 tapis de stockage de charges de linge en attente de
séchage
dispositif de sécurité
equipement informatique de la zone lavage - séchage
V.1) Date d’attribution du marché : 2 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
JENSEN FRANCE SAS, F-,78680 Epone.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 514 070 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : engagement et pliage du linge

sécheuse repasseuse
V.1) Date d’attribution du marché : 2 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ELECTROLUX LAUNDY SYSTEMS FRANCE, F-,10430 Rosières près
troyes.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 316 922 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Valeur hors TVA : 186 270 €.
Lot no : 4
Intitulé : gestion clients, agents, trousseaux, stocks, articles, édition éti-

quettes, code barres, bons livraison..
V.1) Date d’attribution du marché : 24 avril 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
lot déclaré sans suite, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 22 B, annonce no 349 du 1er février 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

59 - NORD

Avis d’attribution

127 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Saint Pol sur Mer, 256 rue de la République, à l’attention de
M. le maire, F-59430 Saint-Pol-sur-Mer.

Adresse(s) internet : 
Accès électronique à l’information : https://achatpublic.flandre-dunker

que.com
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
exploitation et conduite des installations de chauffage ECS Ventila-
tion climatisation.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
50700000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 127-210806 du 05/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : chaufferies 1

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CHAUFFAGE SERVICES, 6 rue Antwerpen, F-,59760 Grande-synthe.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 58 325 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 2
Intitulé : chaufferies 2

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CHAUFFAGE SERVICES, 6 rue Antwerpen, F-,59760 Grande-synthe.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 75 355 €.
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hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 3
Intitulé : chaufferies 3

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAMEE, 142 rue du Général de Gaulle, F-,59139 Wattignies.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 63 735 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 4
Intitulé : chaufferies 4

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CHAUFFAGE SERVICES, 6 rue Antwerpen, F-,59760 Grande-synthe.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 203 935 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 5
Intitulé : chaufferies 5

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAMEE, 142 rue du Général de Gaulle, F-,59139 Wattignies.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 72 450 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 5.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 128 A, annonce no 205 du 5 juillet 2012
Parution no 128 B, annonce no 278 du 5 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

128 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté Urbaine de Dunkerque, pertuis de la Marine - B.P. 85530,
contact : service des marchés publics (bureau 518), F-59386 Dunkerque
Cedex 1. Tél. : (+33) 3 28 62 70 60. Fax : (+33) 3 28 62 71 60.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://achatpublic.flandre-dunkerque.

com.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 

Autre : services publics locaux.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
maintenance et exploitation des ponts mobiles communautaires sur la
commune de Dunkerque : de l’université, de la Citadelle, de la Bataille
du Texel et du pont du môle 2.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Code NUTS, FR301,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
maintenance et exploitation des ponts mobiles communautaires sur la
commune de Dunkerque : de l’université, de la Citadelle, de la
Bataille du Texel et du pont du môle 2 (2 lots).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
63712310, 50246000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 jugée au regard du mémoire technique : 60 %.
2. prix des prestations : 40 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12S0005.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 089-146505 du 10/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012000297
Lot no : 1
Intitulé : Exploitation des ponts mobiles

V.1) Date d’attribution du marché : 19 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE, Terre-plein Guillain -
2505 route d l’écluse Trystram, 59140 Dunkerque.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 126 800 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 2012000298
Lot no : 2
Intitulé : Maintenance des ponts mobiles

V.1) Date d’attribution du marché : 19 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE, Terre-plein Guillain -
2505 route d l’écluse Trystram, 59140 Dunkerque.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 320 960 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
La date indiquée à la rubrique V.1 est la date de notification du mar-
ché.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 91 B, annonce no 221 du 11 mai 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 117 B, annonce no 312 du 20 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée - B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex
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Adresse(s) internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Communauté Urbaine de Dunkerque - Service
Contentieux et Etudes Juridiques, pertuis de la Marine - B.P. 85530,F-
,59386 Dunkerque Cedex 1, tél. : (+33) 3 28 62 71 10, Fax : (+33)
3 28 62 71 60
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

60 - OISE

Annulation - Rectificatif - Sans suite - Infructueux

129 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier de Beauvais, avenue Léon Blum B.P. 40319, contact :
cellule des Marchés, à l’attention de Mme Claire Najda, F-60021 Beau-
vais Cedex. Tél. : (+33) 3 44 11 25 72. E-mail : cellulemarches@ch-
beauvais.fr. Fax : (+33) 3 44 11 21 11.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type d’organisme acheteur : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
gc - aO Gaz Médicaux.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de fluides médicaux, vide et services associées.
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
24111500.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 

IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 
Numéro d’avis au JO : 2012/S 166-274707 du 30/08/2012.

IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
28 août 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Rectification.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :
VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adju-
dicateur.

Dans l’avis original.
VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original : 

Endroit où se trouve le texte à rectifier : Attribution Lot 3
Au lieu de : Lot 3 Fourniture d’oxygène liquide : annulé par jugement
Lire : Lot 3 Fourniture d’oxygène liquide : Attribué à AIR LIQUIDE

SANTE, 290 avenue Galilée, 13 090 Aix en Provence

VI.3.4) Date à rectifier dans l’avis original : 

VI.3.5) Adresses et points de contact à rectifier : 

VI.3.6) Texte à ajouter dans l’avis original : 
VI.4) Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 167 C. Annonce : 147, du 30 août 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis d’attribution

130 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Lamorlaye, 24 rue du Général Leclerc, à l’attention de pascal
Deraye, F-60260 Lamorlaye.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://ville-lamorlaye.fr.

Adresse du profil d’acheteur : http://achatpublic.com.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
souscription de contrat d’assurance.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66510000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 45.
2. prix. Pondération : 35.
3. assistance technique. Pondération : 20.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012/07/DGS/17.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 135-225458 du 17/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : souscription de contrat d’assurance
V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GRAS SAVOYE, Immeuble quai 33.33/34 quai de Dion Bouton
CS70001, F-,92814 Puteaux Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 48 495 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 45 355 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 136 B, annonce no 278 du 17 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif,
14 rue Lemerchier Cs81114, F-80011 Amiens Cedex 01 E-mail : greffe.ta-
amiens@juradm.fr
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

62 - PAS-DE-CALAIS

Avis d’attribution

131 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général du Pas-de-Calais, rue Ferdinand Buisson, à l’attention
de M. le président du conseil général du Pas-De-Calais, F-62018 Arras.
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I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autorité régionale ou locale.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
concours 09 200 CS - concours de maîtrise d’oeuvre sur esquisse pour
l’extension et la restructuration du collège Anne Frank à DOURGES.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
concours de maîtrise d’oeuvre sur esquisse pour l’extension et la restr
ucturation du collège Anne Frank à DOURGES - le candidat retenu
se verra confier une mission de base, éventuellement étendue à
l’o.p.c. (ordonnancement, Pilotage et Coordination), telle que définie
par la loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique) et ses décrets d’applica-
tion.
La mission EXE ne sera pas confiée à la maîtrise d’oeuvre.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71200000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
restreinte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
Concours 09 200 CS.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2009/S 104-151183 du 03/06/2009.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012620000072200
Intitulé : Concours de maîtrise d’oeuvre sur esquisse pour l’extension

et la restr ucturation du collège Anne Frank à DOURGES - Le candidat
retenu se verra confier une mission de base, éventuellement étendue à
l’O.P.C. (ordonnancement, Pilotage et Coordination), telle que définie
par la loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique) et ses décrets d’applica-
tion.
La mission EXE ne sera pas confiée à la maîtrise d’oeuvre.
V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Atelier Gilles NEVEUX, 3 rue de Barbieux, F-,59100 Roubaix.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 815 367,90 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 106 B, annonce no 214 du 5 juin 2009

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

63 - PUY-DE-DÔME

Avis d’attribution

132 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
EHPAD Serge Bayle, 1, boulevard de l’hopital, à l’attention de
Mme poey beatrice, F-63260 Aigueperse. Tél. : (+33) 4 73 64 40 01.
E-mail : b.poey@mr-aigueperse.fr. Fax : (+33) 4 73 64 40 69.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.klekoon.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

Education.
Autre : ehpad.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
réalisation de travaux pour la blanchisserie de l’ehpad. Ce chantier est
décomposé en trois lots.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : 1, boulevard de l’hôpital, 63260 Aigueperse.

Code NUTS : FR724.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le marché consiste à réhabiliter la buanderie. Il est décomposé en
trois lots : gros - oeuvre - carrelage chauffage - plomberie - climatisa-
tion Electricité.
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) :

Valeur : 433 000 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. critère technique : 60 %.
2. critère économique : 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 : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : GROS OEUVRE- TRAVAUX DIVERS

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SANCHEZ B.T.P, ZONE ARTISANALE, 63450 TALLENDE.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 113 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 164 863 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre de mois : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
Lot no : 2
Intitulé : CHAUFFAGE-VENTILATION/TRAITEMENT D’AIR

RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE-VAPEUR
V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ENTREPRISE MOULIN, 21, rue Girard, 03200 vichy.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 288 000 €.
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TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 214 176,22 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre de mois : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Lot no : 3
Intitulé : ELECTRICITE-COURANT FORTS - COURANTS FAIBLES

V.1) Date d’attribution du marché : 20 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BOISSONNET, LE BOURG, FI-,03330 LOUROUX.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 32 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 19 826,2 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre de mois : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 153 A, annonce no 52 du 9 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Avis d’attribution

133 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
commune de Bayonne, hôtel de ville, 1 avenue du maréchal Leclerc,
contact : service des marchés publics,, à l’attention de M. Grenet Jean,
F-64100 Bayonne. Tél. : (+33) 5 59 46 61 63. E-mail : marches@bayonne.fr.
Fax : (+33) 5 59 59 30 91.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.bayonne.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.bayonne.fr.

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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
divers travaux d’impression. Accords-Cadres passés en groupement de
commandes par la Ville et le Ccas de Bayonne.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 15 Services de publication et d’impression

sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : 1, avenue du maréchal Leclerc, 64100 Bayonne.
Code NUTS, FR615,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
les travaux d’impression susceptibles d’être demandés portent sur
l’impression pour la ville et le ccas de tous documents, dépliants ou
affiches d’information citoyenne ou de manifestations culturelles,

sportives, festives..., cartons d’invitation, documents à caractère admi-
nistratif (papier à lettre, facture).... Les types de documents sont
détaillés par lots.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
79810000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix - coeff 5.
2. valeur technique - coeff 3.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12COMM01.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 068-112234 du 06/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 120101
Lot no : 1
Intitulé : Affiches en grand format : 4 x 3 m ; 3,2 x 2,4 m ; 1,20 x 1,76

m ;
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
4 titulaires (pour les 3 autres voir dans renseignements complémen-
taires) 2A serigraphie, Rue de la vallée d’ossau, 64121 Serres castet.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 14 000 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 120102
Lot no : 2
Intitulé : Impression en offset d’affichettes, de dépliants, de brochures,

de cartons d’invitation
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 9
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
4 titulaires (pour les 3 autres voir dans renseignements complémen-
taires) Mendiboure J imprimerie, 32, avenue de l’adour, 64600 Anglet.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 70 000 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 120103
Lot no : 3
Intitulé : Impression de têtes de lettres, d’enveloppes, de cartes de

visite..
V.1) Date d’attribution du marché : 12 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 12
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
4 titulaires (pour les 3 autres voir dans renseignements complémen-
taires)
Mendiboure J imprimerie, 32, avenue de l’adour, 64600 Anglet.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 25 000 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
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Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Autres attributaires du lot 1 : Imprimerie visiance - zi des loges - 42340
Veauche ; Lanograph - route de tarbes - 65300 Lannemezan ; Publitex -
17 rue amiral troude - 29211 Brest
Autres attributaires du lot 2 : BLF impression - 4 rue ariane - 33185 Le
Haillan ; Imprimerie Boucau Tarnos - zA du Bazé - 64340 Boucau ;
Imprimerie Sud Ouest Services - rue du pays d’orthe - 40230 Saint
Geours de Maremne ;
Autres attributaires du lot 3 : Imprimerie Boucau Tarnos - zA du Bazé -
64340 Boucau ; Imprimerie du Labourd - chemin de cazenave - 64100
Bayonne ; Imprimerie Sud Ouest Services - rue du pays d’orthe - 40230
Saint Geours de Maremne ;
Précision au point V - 4 a) l’estimation indiquée correspond à une esti-
mation annuelle des commandes et b) les contrats attribués sont des
accords-cadres sans montant.
Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudi-
cateurs : oui.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 70 B, annonce no 301 du 7 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Pau, 50, cours Lyautey villa Noulibos B.P. 543, F-64010 Pau E-mail : 
greffe.ta-pau@juradm.fr Tél. : (+33) 5 59 84 94 40 Fax : (+33) 5 59 02 49 93
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Pau, 50, cours Lyau-
tey villa Noulibos B.P. 543,F-,64010 Pau, E-mail : greffe.ta-pau@juradm.
fr, tél. : (+33) 5 59 84 94 40, Fax : (+33) 5 59 02 49 93
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

67 - BAS-RHIN

Avis d’attribution

134 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
S.N.A. Nord-Est, aéroport International de Strasbourg Entzheim,
contact : M. Harter ou M. Jacquemin, F-67836 Tanneries Cedex. Tél. :
(+33) 3 88 59 63 18.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux de construction du nouveau bloc technique et de la nouvelle
tour de contrôle du Service de la Navigation Aérienne Nord-Est (Aéro-
port International Strasbourg) - lot 1 VRD.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : aéroport International de Strasbourg, 67960 Entz-
heim.

Code NUTS : FR421.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions.

La présente consultation concerne le lot 1 VRD de l’opération de tra-
vaux suivantècomprenant 18 lots :

− construction d’un bâtiment neuf de 4 637 m2 SHON comprenant
une tour de contrôle (plancher bas du dernier niveau égal à 27,9
mètres), des locaux techniques affectés aux équipements de navigation
aérienne et des bureaux pour le personnel ;

− aménagement de la partie non bâtie de l’emprise de l’opération
d’environ 3 400 m2.

Les prestations objet de la présente consultation comprennent les
études EXE (études d’exécution).

En application de l’article 59-iii-1o du Code des Marchés Publics, cette
consultation fait suite à un appel d’offre ouvert déclaré infructueux
pour lequel une seule offre irrégulière a été remise.

A titre indicatif les travaux du lot 1 VRD débuteront mi-septembre
2012. Le délai d’exécution est de 22 semaines et s’insère dans le délai
d’ensemble des 18 lots qui est de 18 mois, sur la base du calendrier pré-
visionnel de la consultation.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45213332, 45112500,45232410,44162500.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. la valeur technique de l’offre appréciée d’après la qualité de la note
méthodologique, des matériels et matériaux proposés dans le dossier de
propositions techniques, de la notice sosed. Pondération : 60.
2. le 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 : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis sur un profil d’acheteur
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 007-009564 du 12/01/2012.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 025-040363 du 07/02/2012.

Autres publications antérieures : 
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 073-119428 du 14/04/2011.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012042000044200001
Lot no : 1
Intitulé : La présente consultation concerne le lot 1 VRD de l’opération

de travaux suivantècomprenant 18 lots :
- construction d’un bâtiment neuf de 4 637 m2 SHON comprenant une
tour de contrôle (plancher bas du dernier niveau égal à 27,9 mètres),
des locaux techniques affectés aux équipements de navigation aérienne
et des bureaux pour le personnel
- aménagement de la partie non bâtie de l’emprise de l’opération
d’environ 3 400 m2.
Les prestations objet de la présente consultation comprennent les études
EXE (études d’exécution).
En application de l’article 59-III-1o du Code des Marchés Publics, cette
consultation fait suite à un appel d’offre ouvert déclaré infructueux
pour lequel une seule offre irrégulière a été remise.
A titre indicatif les travaux du lot 1 VRD débuteront mi-septembre
2012. Le délai d’exécution est de 22 semaines et s’insère dans le délai
d’ensemble des 18 lots qui est de 18 mois, sur la base du calendrier pré-
visionnel de la consultation.
V.1) Date d’attribution du marché : 16 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PONTIGGIA, 7 rue de Selestat
BP54, F-,68180 Horbourg-Wihr.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 396 010,70 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 26 A, annonce no 106 du 7 février 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : - référé pré-
contractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la
signature du contrat (article L551-1 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 R421-1 à R421-3 du Code
de la Justice Administrative) ; - recours de plein contentieux : dans un
délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publi-
cité concernant l’attribution du marché.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.
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135 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté Urbaine de Strasbourg, 1 parc de l’etoile, à l’attention de
M. le président de la Communauté Urbaine de Strasbourg,
F-67076 Strasbourg Cedex. Tél. : (+33) 3 88 60 95 03. E-mail : 
marchespublics@strasbourg.eu. Fax : (+33) 3 88 60 96 54.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 16 Services de voirie et d’enlèvement des

ordures : services d’assainissement et services analogues.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : territoire de la Communauté Urbaine de Stras-
bourg.

Code NUTS, FR421,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
des3001c_“Collecte, transport et tri des produits des collectes sélec-
tives de la Communauté Urbaine de Strasbourg“. Marché à bons de
commande unique avec mini et maxi et un opérateur économique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90511400, 90513000,90514000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 25 000 000,00 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations : 35 %.
2. valeur technique : 30 %.
3. performances en matière de protection de l’environnement : 20 %.
4. coût d’utilisation : 15 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
DES3001C.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 147-246092 du 02/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché : 20130041
V.1) Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SCHROLL, 6 rue de Cherbourg B.P. 23, 67026 Strasbourg Cedex.
E-Mail : contact@schroll.fr. tél. : (+33) 88 40 58 40. Fax : (+33) 88 40 15 02.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 25 000 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 25 000 000,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Marché signé le 31/10/12 La consultation du(des)contrat(s) peut etre
effectuée à l’adresse de l’organisme acheteur Les concurrents évincés
peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge adminis-
tratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du
présent avis.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.
Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 147 A, annonce no 192 du 1er août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
(TA) de Strasbourg, 31 avenue de la Paix B.P. 1038f, F-67070 Strasbourg
E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Tél. : (+33) 3 88 21 23 23 Fax :
(+33) 3 88 36 44 66
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Voir TA de Strasbourg, (cf. Adresse ci-dessus)
,F-,67070 Strasbourg,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

136 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Strasbourg, 1 parc de l’etoile, à l’attention de M. le maire de
Strasbourg, F-67076 Strasbourg Cedex. Tél. : (+33) 3 88 60 95 03. E-mail : 
marchespublics@strasbourg.eu. Fax : (+33) 3 88 60 96 54.
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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : territoire de la Ville de Strasbourg.

Code NUTS, FR421,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
2056v Fourniture et livraison de lait dans les écoles publiques mater-
nelles de la ville de Strasbourg. Marché à bons de commande unique
sans mini et maxi et un opérateur économique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
15511400.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations : 70 %.
2. valeur technique : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 151-252636 du 08/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché : 20121360
V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FROBEUREST LA CREMIERE, 55, rue du Nouvel Abattoir BP.34 Cedex
2, 67037 Strasbourg. E-Mail : dmunch@losefra.com. tél. : (+33)
88 10 46 72.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 156 000,00 €.
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En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Marché signé le 26/10/12 La consultation du(des)contrat(s) peut etre
effectuée à l’adresse de l’organisme acheteur Les concurrents évincés
peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge adminis-
tratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du
présent avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 151 B, annonce no 299 du 7 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
(TA) de Strasbourg, 31 avenue de la Paix B.P. 1038f, F-67070 Strasbourg
E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Tél. : (+33) 3 88 21 23 23 Fax :
(+33) 3 88 36 44 66
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Voir TA de Strasbourg, (cf. Adresse ci-dessus)
,F-,67070 Strasbourg,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

137 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Strasbourg, 1 parc de l’etoile, à l’attention de M. le maire de
Strasbourg, F-67076 Strasbourg Cedex. Tél. : (+33) 3 88 60 95 03. E-mail : 
marchespublics@strasbourg.eu. Fax : (+33) 3 88 60 96 54.
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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : territoire de la Ville de Strasbourg.

Code NUTS, FR421,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
2019v Marché de prestations géotechniques. Marché à bons de
commande unique avec mini et maxi et un opérateur économique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71332000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 240 000,00 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 60 %.
2. prix des prestations : 40 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2019V.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché

Numéro de l’avis au JO : 2012/S 025-040851 du 07/02/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché : 20121343
V.1) Date d’attribution du marché : 24 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
HYRDOGEOTECHNIQUE EST, 5 rue du Stade, 67870 Bischoffsheim.
E-Mail : alsace@hydriogeotechnique.com. tél. : (+33) 88 98 99 93. Fax :
(+33) 88 98 85 69.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 240 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 60 000,00 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Marché signé le 24/10/12 La consultation du(des)contrat(s) peut etre
effectuée à l’adresse de l’organisme acheteur Les concurrents évincés
peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge adminis-
tratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du
présent avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 27 B, annonce no 304 du 8 février 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
(TA) de Strasbourg, 31 avenue de la Paix B.P. 1038f, F-67070 Strasbourg
E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Tél. : (+33) 3 88 21 23 23 Fax :
(+33) 3 88 36 44 66
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Voir TA de Strasbourg, (cf. Adresse ci-dessus)
,F-,67070 Strasbourg,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

68 - HAUT-RHIN

Avis d’attribution

138 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Mulhouse, 2 rue Pierre et Marie Curie - B.P. 10020, à l’attention
de M. le maire, F-68948 Mulhouse Cedex 9.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://mulhouse.marcoweb.fr.

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
maillon sud du Ring d’évitement du centre ville de Mulhouse :
construction d’un passage inférieur sous l’accès au pont d’altkirch.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : mulhouse.

Code NUTS : FR422.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
maillon sud du Ring d’évitement du centre ville de Mulhouse :
construction d’un passage inférieur sous l’accès au pont d’altkirch.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45200000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
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II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix. Pondération : 50.
2. valeur technique. Pondération : 50.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
123904.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 128-212166 du 06/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Maillon sud du Ring d’évitement du centre ville de Mul-
house : construction d’un passage inférieur sous l’accès au pont d’Alt-
kirch
V.1) Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Groupement SAERT/SRTP/TRANSROUTE, 13 rue de l’Europe,
F-,67230 Benfeld.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 788 702,80 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 130 A, annonce no 151 du 7 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Strasbourg, F-67000 Strasbourg
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 Stras-
bourg, F-,67000 Strasbourg, E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

139 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Colmar, 1 place de la Mairie B.P. 50528, à l’attention de service
Marchés Publics (poste 1502), F-68021 Colmar. Tél. : (+33) 3 89 20 68 68.
E-mail : marchespublics@ville-colmar.com. Fax : (+33) 3 89 20 67 01.
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 : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
parking rue Saint Josse.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Code NUTS : FR422.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
construction d’un parc de stationnement (R+4, R-1) rue Saint Josse à
Colmar.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45213312, 45223310.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 (cf. mémoire technique). Pondération : 60.
2. prix. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012 106.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 147-245701 du 02/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Construction d’un parc de stationnement (R+4, R-1) rue Saint
Josse à Colmar
V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
g r o u p e m e n t  E i f f a g e  ( m a n d a t a i r e ) / C l e m e s s y / S t e i n l é /
Lingenheld/Labeaune/Thyssenkrupp, 11 rue Bulay, F-,68600 Biesheim.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 6 151 102,39 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le marché a été signé le 25/10/2012 et peut être consulté à la Mairie de
Colmar, Service de l’architecture - travaux Neufs, aux heures d’ouver-
ture suivantes : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 147 A, annonce no 196 du 1er août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de strasbourg, 31, av. De la paix, F-67070 Strasbourg Cedex E-mail : 
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Tél. : (+33) 3 88 21 23 23 Fax : (+33)
3 88 36 44 66
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : 
− art. R421-1 code de justice administrative : 2 mois à compter de la

notification ou de la publication de la décision attaquée dans le cadre
d’un recours en excès de pouvoir ;

− pour les candidats évincés, recours de pleine juridiction dans un
délai de 2 mois à compter de la publication d’un avis mentionnant la
conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect
des secrets protégés par la loi ;

− art. R551-7 du code de justice administrative : référé contractuel
dans un délai de 31 jours suivant la publication d’un avis d’attribution
du contrat.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

69 - RHÔNE

Annulation - Rectificatif - Sans suite - Infructueux

140 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Préfecture de région Rhône Alpes /SGAR, 31 rue Mazenod, contact :
mission Europe, à l’attention de Mme Rizand Anne, F-69003 Lyon. Tél. :
(+33) 4 72 61 65 82. E-mail : anne.rizand@rhone-alpes.pref.gouv.fr.
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Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.

I.2) Type d’organisme acheteur : 
Pouvoir adjudicateur

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
réalisation de deux évaluations du PO (programme opérationnel) du
FEDER (fonds européen de développement régional) 2014-2020 de la
région Rhône-Alpes.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
réalisation de deux évaluations du PO (programme opérationnel) du
FEDER (fonds européen de développement régional) 2014-2020 de la
région Rhône-Alpes.
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
79419000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
EVAL-PO-FEDER-RA-2013.
IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 

Numéro d’avis au JO : 2012/S 209-344211 du 30/10/2012.
IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
26 octobre 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Procédure incomplète.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :

La procédure de passation a été déclarée infructueuse.
Le marché est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle publication.

VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :
VI.4) Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 211 B. Annonce : 445, du 31 octobre 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis d’attribution

141 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE - SECTEURS SPE-
CIAUX
SECTION I : ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté urbaine de Lyon, 20 rue du Lac - B.P. 3103 -, contact :
direction de l’eau- unité, à l’attention de marie Hélène DREGER,
F-69399 Lyon Cedex 03. Fax : (+33) 4 78 95 89 70.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale de l’entité adjudicatrice (URL) : 

http://marches.grandlyon.com.
Adresse du profil d’acheteur : http://marches.grandlyon.com.
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : http://marches.grandlyon.com
I.2) Activité principale

Eau.
I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
remplacement des modules de lamelles sur les décanteurs primaires no1
et no4 de l’uf3 de la station d’épuration de Pierre Bénite.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Code NUTS : FR716.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché concerne les travaux de remplacement de 2 des 6
décanteurs lamellaires que
comprend l’uf3 de Pierre Bénite.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45259100, 45252130.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marchés passés : 
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice : 
12-EAU-015.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 73-121348 du 14/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
V.1) Attribution et valeur du marché : 

Marché no : 2012 598
Intitulé : remplacement des modules de lamelles sur les décanteurs

primaires no1 et no4 de l’UF3 de la station de Pierre Bénite
V.1.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.1.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.1.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
INEO RESEAUX EST
mandataire du groupement INEO RESEAUX EST / DEGREMEONT
SERVICES, Agence Rhone Alpes
30 rue de la poudrette, F-,69627 villeurbanne.
V.1.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 861 774 €.

hors TVA.
V.1.5) Informations sur la sous-traitance : 
Le marché est susceptible d’être sous-traité : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
- modalités de consultation du marché :
Le marché est consultable sur rendez-vous les jours ouvrés de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30 auprès de Direction de l’eau (“unité “marchés
publics“-immeuble “le triangle“-4ème étage-117 bd vivier merle-69003
Lyon) ; sur demande écrite (unité “marchés publics“-20 rue du Lac-
B.P. 3103-69399 Lyon Cedex 03) ; par télécopie (04-78-95-89-70). La
demande écrite devra identifier le demandeur personne juridique et
personne physique qui devra pouvoir justifier de son identité lors de la
consultation.

− la date d’attribution est la date de notification.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 75 A, annonce no 275 du 17 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : ate de notification,
184 rue Duguesclin, F-69003 Lyon E-mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Tél. : (+33) 4 78 14 10 10
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : 
− recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de

deux mois à compter de la publication ou de la notification de la déci-
sion attaquée ;

− référé contractuel (articles L551-13s et R 551-7 Cja) dans les 31
jours suivants la publication de l’avis d’attribution au JOUE ou, en
l’absence de publication d’un tel avis, dans les 6 mois à compter du
lendemain du jour de la conclusion du contrat ;

− recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter
de la publication ou de la notification de la décision ou de l’acte atta-
qué (article R.421-1 du code de justice administrative) ;

− recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans un délai
de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l’avis
d’attribution annonçant la conclusion du marché. Le recours pour excès
de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n’est plus
ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification)
du contrat (arrêt du conseil d’état du 16-07-07 - no291545).
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

142 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Lyon, service des Evénements et de l’animation 1, place de la
Comédie Cedex 01, à l’attention de M. le maire, F-69205 Lyon. Tél. :
(+33) 4 72 10 30 30. Fax : (+33) 4 72 10 34 36.
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Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lyon.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marchespublics.lyon.fr.

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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 26 Services récréatifs, culturels et sportifs.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : voie : 69000.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
programmation de la Fete des Lumières 2012 “Centre Ville“.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
92000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 389 817,00 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité artistique des projets : 45 %.
2. valeur technique : 35 %.
3. prix des prestations : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2EVT0001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 046-075951 du 07/03/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Conception et production d’une scénographie place Belle-

cour. Budget donné à titre indicatif : 150 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 3 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 15
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
EN ATTENDANT, 1 rue Roger Buessard, 94200 Ivry Sur Seine. E-Mail : 
enattendant@en-attendant.fr. tél. : (+33) 1 46 71 25 06. Fax : (+33)
1 46 70 73 90.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 150 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 150 000,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 8
Intitulé : Conception et production d’une scénographie place et Cathé-

drale Saint Jean. Budget donné à titre indicatif : 90 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MAISON PRODUCTION, 1330 route de St Sulpice, 81800 Couffouleux.
E-Mail : lamaisonproduction@hotmail.fr. tél. : (+33) 6 12 90 88 85.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 90 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 89 900,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 9
Intitulé : Conception et production d’une scénographie sur l’Hôtel de

Région - Esplanade Fr. Budget donné à titre indicatif : 100 000 euro(s)
HT
V.1) Date d’attribution du marché : 27 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 9
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PRG Production Resource Groupe, 16 boulevard Gallieni, 92230 Genne-
villiers. E-Mail : ccervera@fr.prg.com. tél. : (+33) 1 40 86 49 39. Fax : (+33)
1 40 86 49 38.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 100 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 99 917,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 10
Intitulé : Conception et production d’une scénographie sur un/des

lieu(x) indéterminé(s) -. Budget donné à titre indicatif : 50 000 euro(s)
HT
V.1) Date d’attribution du marché : 5 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 22
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Gpt E-MAGINEURS/PETIT HOMME INTERACTIV, 33 quai Arloing
Bat. C, 69009 Lyon. E-Mail : odepury@e-magineurs.com. tél. : (+33)
4 37 37 88 00. Fax : (+33) 4 72 71 32 21.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 50 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 50 000,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
La consultation du(des)contrat(s) peut etre effectuée à l’adresse de l’or-
ganisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours
de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 48 B, annonce no 310 du 8 mars 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de LYON, 184 rue Duguesclin Cedex 03, F-69433 Lyon Tél. : (+33)
4 78 14 10 10 Fax : (+33) 4 78 14 10 65
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 LYON,
184 rue Duguesclin Cedex 03,F-,69433 Lyon, E-mail : greffe.ta-lyon@
juradmin.fr, tél. : (+33) 4 78 14 10 10,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

143 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Lyon, service des Evénements et de l’animation 1, place de la
Comédie Cedex 01, à l’attention de M. le maire, F-69205 Lyon. Tél. :
(+33) 4 72 10 30 30. Fax : (+33) 4 72 10 34 36.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lyon.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marchespublics.lyon.fr.

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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 26 Services récréatifs, culturels et sportifs.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : voie : 69000.
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II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
programmation de la Fete des Lumières 2012 “Centre Ville“.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
92000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 410 867,00 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité artistique des projets : 45 %.
2. valeur technique : 35 %.
3. prix des prestations : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2EVT0001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 046-075951 du 07/03/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 2
Intitulé : Conception et production d’une scénographie place de la

République. Budget donné à titre indicatif : 70 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 6 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 13
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GPT AGENCE TAGADA / FABRICE CAHOREAU, Espace Liberté
33 boulevard de la Liberté, 13001 Marseille. E-Mail : contact@agence-
tagada.com. tél. : (+33) 6 13 01 55 15. Fax : (+33) 4 13 33 16 65.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 70 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 69 800,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 3
Intitulé : Conception et production d’une scénographie rue de la

République (de Comédie à B. Budget donné à titre indicatif : 100 000
euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 4 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
HEXAGONE ILLUMINATION, ZA la Passadouire, 30200 Venejan.
E-Mail : secretariat@hexagone-illumination.com. tél. : (+33) 4 66 39 19 62.
Fax : (+33) 4 66 89 94 83.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 100 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 94 300,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 4
Intitulé : Conception et production d’une scénographie place et

théatre des Célestins. Budget donné à titre indicatif : 70 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 4 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 12
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Gpt ARTSLIDE/SPECTACULAIRES, 5 rue de Saint Jean, 21590 Sante-
nay. E-Mail : artslide@wanadoo.fr. tél. : (+33) 6 83 04 88 14.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 70 000,00 €.

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 70 000,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 6
Intitulé : Conception et production d’une scénographie place Louis

Pradel. Budget donné à titre indicatif : 70 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 6 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 11
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
TILT, Mangache, 26400 Eurre. E-Mail : contact@t-i-l-t.com. tél. : (+33)
4 75 76 70 87. Fax : (+33) 4 75 76 70 87.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 70 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 69 975,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 7
Intitulé : Conception et production d’une scénographie montée de la

Grande Côte. Budget donné à titre indicatif : 60 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 10
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LUCION MEDIA, E-Mail : b.duguay@lucionmedia.ca. tél. : (+33)
51 44 95 32 11. Fax : (+33) 51 47 91 32 11.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 60 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 59 452,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 11
Intitulé : Conception et production d’une scénographie sur un lieu à

déterminer - mise en L. budget donné à titre indicatif : 47 000 euro(s)
HT
V.1) Date d’attribution du marché : 6 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 16
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LASER MOVEMENT, ZAC des Godets 25 rue des petits Ruisseaux,
91370 Verrieres Le Buisson. E-Mail : contact@lasermov.com. tél. : (+33)
1 69 85 43 99. Fax : (+33) 1 69 85 43 89.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 47 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 47 340,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Lot 1 : Analyse complémentaire Lot 5 : Marché Sans Suite Lot 8 : Ana-
lyse complémentaire Lot 9 : Analyse complémentaire Lot 10 : Analyse
complémentaire La consultation du(des)contrat(s) peut etre effectuée à
l’adresse de l’organisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent
exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif
dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent
avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 48 B, annonce no 310 du 8 mars 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de LYON, 184 rue Duguesclin Cedex 03, F-69433 Lyon Tél. : (+33)
4 78 14 10 10 Fax : (+33) 4 78 14 10 65
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 LYON,
184 rue Duguesclin Cedex 03,F-,69433 Lyon, E-mail : greffe.ta-lyon@
juradmin.fr, tél. : (+33) 4 78 14 10 10,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

144 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Lyon, service des Evénements et de l’animation 1, place de la
Comédie Cedex 01, à l’attention de M. le maire, F-69205 Lyon. Tél. :
(+33) 4 72 10 30 30. Fax : (+33) 4 72 10 34 36.
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Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lyon.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marchespublics.lyon.fr.

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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 26 Services récréatifs, culturels et sportifs.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : voie : 69000.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
programmation de la Fete des Lumières 2012 “Centre Ville“.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
92000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 389 817,00 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité artistique des projets : 45 %.
2. valeur technique : 35 %.
3. prix des prestations : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 046-075951 du 07/03/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Conception et production d’une scénographie place Belle-

cour. Budget donné à titre indicatif : 150 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 3 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 15
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
EN ATTENDANT, 1 rue Roger Buessard, 94200 Ivry Sur Seine. E-Mail : 
enattendant@en-attendant.fr. tél. : (+33) 1 46 71 25 06. Fax : (+33)
1 46 70 73 90.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 150 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 150 000,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 8
Intitulé : Conception et production d’une scénographie place et Cathé-

drale Saint Jean. Budget donné à titre indicatif : 90 000 euro(s) HT
V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MAISON PRODUCTION, 1330 route de St Sulpice, 81800 Couffouleux.
E-Mail : lamaisonproduction@hotmail.fr. tél. : (+33) 6 12 90 88 85.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 90 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 89 900,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 9
Intitulé : Conception et production d’une scénographie sur l’Hôtel de

Région - Esplanade Fr. Budget donné à titre indicatif : 100 000 euro(s)
HT
V.1) Date d’attribution du marché : 27 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 9
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PRG Production Resource Groupe, 16 boulevard Gallieni, 92230 Genne-
villiers. E-Mail : ccervera@fr.prg.com. tél. : (+33) 1 40 86 49 39. Fax : (+33)
1 40 86 49 38.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 100 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 99 917,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 10
Intitulé : Conception et production d’une scénographie sur un/des

lieu(x) indéterminé(s) -. Budget donné à titre indicatif : 50 000 euro(s)
HT
V.1) Date d’attribution du marché : 5 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 22
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Gpt E-MAGINEURS/PETIT HOMME INTERACTIV, 33 quai Arloing
Bat. C, 69009 Lyon. E-Mail : odepury@e-magineurs.com. tél. : (+33)
4 37 37 88 00. Fax : (+33) 4 72 71 32 21.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 50 000,00 €.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 50 000,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
La consultation du(des)contrat(s) peut etre effectuée à l’adresse de l’or-
ganisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours
de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent avis.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 48 B, annonce no 310 du 8 mars 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de LYON, 184 rue Duguesclin Cedex 03, F-69433 Lyon Tél. : (+33)
4 78 14 10 10 Fax : (+33) 4 78 14 10 65
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 LYON,
184 rue Duguesclin Cedex 03,F-,69433 Lyon, E-mail : greffe.ta-lyon@
juradmin.fr, tél. : (+33) 4 78 14 10 10,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

73 - SAVOIE

Avis d’attribution

145 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CCAS de Barby, clos gaillard, à l’attention de Chappuis Catherine, Pré-
sidente, F-73230 Barby. Tél. : (+33) 4 79 72 50 60. E-mail : monferine@
wanadoo.fr. Fax : (+33) 4 79 72 61 96.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://marchespublics.ledauphine-legal

es.com.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Code NUTS, FR717,.
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II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
prestations de blanchisserie et d’entretien du linge personnel des
résidents de la résidence pour personnes âgées La Monférine, des
vêtements professionnels du personnel et des autres linges de la rési-
dence.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
98312000, 98310000,98311100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 de l’offre, notée sur 10 au regard des sous-critères
suivants :
- les moyens humains mobilisés (noté sur 3)
- les moyens matériels et les produits utilisés jugés au regard de leurs
qualités techniques et environnementales (noté sur 3)
-l’organisation de la prestation (noté sur 4) : 60 %.
2. prix, noté sur 10 au moyen de la formule suivante :
15 - [(prix de l’offre / prix moyen des offres) x 10] : 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 : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 128-212744 du 06/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no :
V.1) Date d’attribution du marché : 22 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Ad3, 71, chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://marchespublics.ledauphine-legal
es.com.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 129 B, annonce no 248 du 6 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Grenoble, 2 Place de Verdun B.P. 1135, F-38022 Grenoble E-mail : 
greffe.ta-grenoble@juradm.fr Tél. : (+33) 4 76 42 90 00 Fax : (+33)
4 76 42 22 69
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : - Article
L. 551-1 du Code de Justice Administrative (référé précontractuel jus-
qu’à la date de signature du marché)
- article R.421-1 du Code de Justice Administrative (deux mois à
compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée)
- recours de pleine juridiction : après la signature du marché, dans un
délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de
publicité appropriées, notamment la publication d’un avis d’attribution.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

75 - DÉPARTEMENT DE PARIS

Annulation - Rectificatif - Sans suite - Infructueux

146 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Pompidou, 4 rue Brantôme 4 rue Brantôme, F-75191 Paris Cedex
04. Tél. : (+33) 01 44 78 40 51. E-mail : service.achatpublic@
centrepompidou.fr. Fax : (+33) 01 44 78 12 11.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.centrepompidou.fr/marche.
I.2) Type d’organisme acheteur : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
aoo_120648.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de montres pour les besoins du Centre Pompidou.
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
18521000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
AOO_1206048.

IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 
Numéro d’avis au JO : 2012/S 159-265816 du 21/08/2012.

IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
17 août 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Procédure incomplète.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :

La procédure de passation a été déclarée infructueuse.
VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :
VI.4) Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 161 B. Annonce : 155, du 22 août 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

147 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Pompidou, 4 rue Brantôme, à l’attention de Mme Thomas Carol,
F-75191 Paris Cedex 04. Tél. : (+33) 01 44 78 40 51. E-mail : service.
achatpublic@centrepompidou.fr. Fax : (+33) 01 44 78 12 11.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.centrepompidou.fr/marche.
I.2) Type d’organisme acheteur : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
mppao_1204072.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
démontage, transport, assemblage et maintenance clos et couvert de la
structure itinérante du Centre Pompidou mobile lors de ses itiné-
rances.
ces itinérances sont estimées à trois par an. Ce chiffre n’a pas de
valeur contractuelle.
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
92521000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
1204072.

IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 
Numéro d’avis au JO : 2012/S 190-312570 du 03/10/2012.

IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
28 septembre 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Procédure incomplète.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :
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La procédure de passation a été déclarée infructueuse.
VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :
VI.4) Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 190 B. Annonce : 360, du 2 octobre 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

Avis d’attribution

148 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SIAAP. Code d’identification nationale : 25755000400077, 2, rue Jules
César, à l’attention de M. le président du SIAAP, F-75589 Paris Cedex
12. Tél. : (+33) 1 44 75 44 26. E-mail : marchesiaap@siaap.fr. Fax : (+33)
1 44 75 44 15.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.siaap.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://marchespublics.siaap.fr/demat.
Accès électronique à l’information : http://marchespublics.siaap.fr

/demat
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : http://marchespublics.siaap.fr/demat
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
prestations de blanchisserie pour les services du SIAAP.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Code NUTS : FR10.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le marché fait l’objet de l’allotissement suivant :
Lot no 1 : Blanchisserie pour les usines de Clichy et de La Briche et
pour la Direction des Réseaux - réseaux Ouest (Ddr-Sero)
Lot no 2 : Blanchisserie pour l’usine de Colombes, la Direction Déve-
loppement et Prospectives (Ddp) et la Cité de l’eau et de l’assainisse-
ment (Lcdea)
Lot no 3 : Blanchisserie pour le site Seine Grésillons (Seg)
Lot no 4 : Blanchisserie pour le site de Seine Aval (Sav)
Lot no 5 : Blanchisserie pour le site Seine Amont (Sam)
Lot no 6 : Blanchisserie pour la Direction des Réseaux - seine et
réseaux Est (Ddr-Sere).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
98310000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations. Pondération : 45.
2. valeur technique de l’ offre. Pondération : 40.
3. développement durable et solidaire. Pondération : 15.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12S0007.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 085-140483 du 03/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012 12032

Lot no : 1
Intitulé : Blanchisserie pour les usines de Clichy et de La Briche et

pour la Direction des Réseaux - Réseaux Ouest (DDR-SERO)
V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Nogentaise de Blanchisserie, zone Industrielle du Terray,
F-,10400 Nogent sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Offre la moins chère : 0 € / la plus chère : 999 999 999 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 2012 12033
Lot no : 2
Intitulé : Blanchisserie pour l’usine de Colombes, la DDP et la Cité de

l’Eau et de l’Assainissement
V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Nogentaise de Blanchisserie, Zone Industrielle Canal Terray,
F-,10400 Nogent sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Offre la moins chère : 0 € / la plus chère : 999 999 999 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 2012 12034
Lot no : 3
Intitulé : Blanchisserie pour le site de Seine Grésillons

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Nogentaise de Blanchisserie, Zone Industrielle Canal Terray,
F-,10400 Nogent sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Offre la moins chère : 0 € / la plus chère : 999 999 999 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 2012 12035
Lot no : 4
Intitulé : Blanchisserie pour le site de Seine Aval

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Nogentaise de Blanchisserie, Zone Industrielle Canal Terray,
F-,10400 Nogent sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Offre la moins chère : 0 € / la plus chère : 999 999 999 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 2012 12036
Lot no : 5
Intitulé : Blanchisserie pour le site de Seine Amont

V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Nogentaise de Blanchisserie, Zone Industrielle Canal Terray,
F-,10400 Nogent sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Offre la moins chère : 0 € / la plus chère : 999 999 999 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 2012 12037
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Lot no : 6
Intitulé : Blanchisserie pour la Direction des Réseaux - Seine et

réseaux Est
V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Nogentaise de Blanchisserie, Zone Industrielle Canal Terray,
F-,10400 Nogent sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Offre la moins chère : 0 € / la plus chère : 999 999 999 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 87 B, annonce no 231 du 4 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

149 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MINEFI de Paris, ministère de l’économie et des finances, ministère du
commerce extérieur, ministère du redressement productif, ministère de
l’artisanat, du commerce et du tourisme, secrétariat général, service de
l’environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau
2a, télédoc 631, 139 rue de Bercy, à l’attention de M. Le Chef du Bureau
de la Gouvernance, F-75572 Paris Cedex 12. Tél. : (+33) 1 53 18 25 04.
E-mail : cellule-marches-7c@finances.gouv.fr. Fax : (+33) 1 53 18 37 15.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux de rénovation du câblage VDI du Centre Informatique Poly-
valent à Noisiel.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : 7 allée Simone de Beauvoir, 77445 Noisiel.

Code NUTS : FR102.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
travaux de rénovation du câblage VDI du Centre Informatique Poly-
valent à Noisiel.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45311100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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. 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 : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 127-210411 du 05/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : travaux de rénovation du câblage VDI du Centre Informa-
tique Polyvalent à Noisiel
V.1) Date d’attribution du marché : 30 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
groupement ERI (mandataire) / POINT SYS, 45 rue de la Prairie,
F-,94120 Fontenay-sous-Bois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 505 737,64 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 129 A, annonce no 161 du 6 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

150 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ministère de l’Interieur DSIC/SDAGA/BA, place Beauvau, Immeuble
Lumière, contact : secrétariat Général/Direction des systèmes d’informa-
tion et de Communication/Bureau des Affaires Juridiques/, à l’atten-
t ion de Mlle Stéphanie Oberlé,  Ministère de l ’ interieur
Sg/Dsic/Sdaga/Baj, F-75800 Paris Cedex 08. Tél. : (+33) 1 80 15 51 03.
E-mail : stephanie.oberle@interieur.gouv.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
Ordre et sécurité publics.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
tierce maintenance applicative des applications de ministère de l’inté-
rieur.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 07 Services informatiques et services

connexes.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : locaux de l’administration et du titulaire en
France métropolitaine.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent accord-cadre a pour objet la tierce maintenance applicative
des applications du ministère de l’intérieur
Forme : accord-cadre au sens de l’article 1er de la directive 2004/18 du
31 mars 2004 du parlement européen ; marché fractionné à bons de
commande mono-attributaires au sens de l’article 77 du Code des
marchés publics.
Le présent accord-cadre est alloti. Il comprend cinq lots. Chaque lot
est multi-attributaire.
Le présent accord-cadre est conclu pour une durée ferme de quatre
ans à compter de sa date de notification.
Les variantes ne seront pas prises en considération.
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II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
72267000, 72261000,80533100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 6 846 200 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
TMABAJ2012.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 049-080357 du 10/03/2012.

Autres publications antérieures : 
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 080-130347 du 25/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12 00024
Lot no : 1
Intitulé : Tierce maintenance applicative des application du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement GCOS7
V.1) Date d’attribution du marché : 13 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SOPRA Group, PAE Les Glaisins, F-,74970 Annecy-le-vieux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 3 335 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 586 712 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou proportion sera connue lors de la passation ou l’exécution
des marchés subséquents, le cas échéant.

Marché n° : 12 00025
Lot no : 1
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement GCOS7
V.1) Date d’attribution du marché : 13 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ATOS Intégration, 80 quai Voltaire
Immeuble River Ouest, F-,95870 Bezons Cedex. tél. : (+33) 1 73 26 00 00.
Fax : (+33) 1 73 26 00 01.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 3 335 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 840 537 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur pourra être connue lors de la passation ou de l’exécution des
marchés subséquents, le cas échéant.

Marché n° : 12 00026

Lot no : 1
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement GCOS7
V.1) Date d’attribution du marché : 14 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BULL SAS, Rue Jean Jaurès, F-,78340 Les Clayes sous Bois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 3 335 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 070 900 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou proportion sera connue lors de la passation ou exécution des
marchés subséquents, le cas échéant.

Marché n° : 12 00027
Lot no : 2
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement client-serveur
V.1) Date d’attribution du marché : 14 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BULL SAS, Rue Jean Jaurès, F-,78340 Les Clayes Sous Bois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 489 300 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou proportion sera connue lors de la passation ou l’exécution
des marchés subséquents, le cas échéant.

Marché n° : 12 00028
Lot no : 2
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement client-serveur
V.1) Date d’attribution du marché : 13 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LOGICA France, 17 place des reflets, F-,92097 Paris La Défense Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 506 018 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou proportion sera connue lors de la passation ou exécution des
marchés subséquents, le cas échéant.

Marché n° : 12 00029
Lot no : 2
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement client-serveur
V.1) Date d’attribution du marché : 13 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SOPRA Group, PAE Les Glaisins, F-,74970 Annecy-le-vieux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.
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hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 586 712 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou propostion sera connue lors de la passation des marchés sub-
séquents, le cas échéant.

Marché n° : 12 00030
Lot no : 2
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement client-serveur
V.1) Date d’attribution du marché : 14 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
STERIA S.A, 12 rue Paul Dautier, F-,78142 Velizy. tél. : (+33)
1 34 88 60 00. Fax : (+33) 1 34 88 90 94.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 669 865 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou propostion sera connue lors de la passation ou exécution des
marchés subséquents, le cas échéant.

Marché n° : 12 00034
Lot no : 3
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement web transaction-
nel et collaboratif
V.1) Date d’attribution du marché : 17 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 17
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BULL SAS, Rue Jean Jaurès, F-,78340 Les Clayes sous Bois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 489 300 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
proportion ou valeur sera connue lors de la passation ou exécution de
chaque marché subséquent, le cas échéant.

Marché n° : 12 00035
Lot no : 3
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement web collaboratif
et web transactionnel
V.1) Date d’attribution du marché : 17 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 17
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CAP GEMINI Technology Services, 20 avenue André Prothin
Tour Europlaza, F-,92927 Paris la Défense Cedex. tél. : (+33)
1 49 67 30 00. Fax : (+33) 1 49 67 52 12.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 453 628 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

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

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou proportion sera connue lors de la passation ou exécution de
chaque marché subséquent, le cas échéant.

Marché n° : 12 00036
Lot no : 3
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement web transaction-
nel et collaboratif
V.1) Date d’attribution du marché : 17 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 17
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SOPRA Group, PAE Les Glaisins, F-,74970 Annecy-le-vieux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 586 712 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur ou proportion sera connue lors de la passation ou exécution de
chaque marché subséquent, le cas échéant.

Marché n° : 12 00037
Lot no : 3
Intitulé : Tierce maintenance applicative des applications du ministère

de l’Intérieur - Opérations de TMA sur environnement web collaboratif
et web transactionnel
V.1) Date d’attribution du marché : 18 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 17
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 17
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
STERIA S.A, 12 rue Paul Dautier, F-,78142 Vélizy. tél. : (+33)
1 34 88 60 00. Fax : (+33) 1 34 88 90 94.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 672 000 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 583 653 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : La
valeur et proportion sera connue lors de la passation ou exécution des
marchés subséquents, le cas échéant.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
La valeur totale finale de chacun des lots est issue de la simulation
financière de chacun des titulaires. Cette simulation financière n’a
aucune valeur contractuelle et n’est nullement représentative des enga-
gements de dépenses et de l’exécution réelle de ce marché.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 47 B, annonce no 303 du 7 mars 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 81 B, annonce no 285 du 25 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr
Tél. : (+33) 1 44 59 44 00 Fax : (+33) 1 44 59 46 46

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif national
de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics. Ce dernier ne peut être saisi que par l’administration ou le titu-
laire du marché dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du mar-
ché, 6 rue Louise Weiss, Télédoc 353, F, F-75703 Paris Cedex 13 Tél. :
(+33) 1 44 87 17 17 Fax : (+33) 1 44 97 33 99
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 Paris, 7 rue
de Jouy,F-,75181 Paris Cedex 04, tél. : (+33) 1 44 59 44 00, Fax : (+33)
1 44 59 46 46
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VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

151 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Préfecture de Police, dostl/sdam/sapfe/bcp - 4 rue Jules breton,, à
l’attention de M. le préfet Sécrétaire Général pour l’administration,
F-75013 Paris. Tél. : (+33) 1 40 79 70 32. E-mail : pp-dostl-sdam-sapfe-
bcp@interieur.gouv.fr. Fax : (+33) 1 40 79 77 96.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de moyens techniques d’intervention et de surveillance au
profit du Secrétariat Général pour l’administration de la Police (Sgap)
de Paris.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : préfecture de Police - dostl- sdst- bureau de
l’armement 29-31 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris.

Code NUTS : FR101.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de moyens techniques d’intervention et de surveillance au
profit du Secrétariat Général pour l’administration de la Police (Sgap)
de Paris.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
35200000, 38600000,31500000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. critère no 1 prix. Pondération : 70.
2. critère no 2 délais de livraison. Pondération : 30.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012DOSTL014.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 119-197210 du 23/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12 72 022 00 109 75 71
Lot no : 1
Intitulé : Fourniture de moyens d’éclairage portatifs.

C’est un marché à bons de commande au sens de l’article 77 du Code
des Marchés Publics issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006 modifié.
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Marché conclu avec les sociétés titulaires suivantes : FIREMATEL, MD-
TECH SARL., 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 12 72 023 00 109 75 71
Lot no : 2
Intitulé : Fourniture de moyens d’optique.

C’est un marché à bons de commande au sens de l’article 77 du Code
des Marchés Publics issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006 modifié.

V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Marché conclu avec les sociétés titulaires suivantes : E2SEC Tech-
nologies, FIREMATEL, RIVOLIER SAS, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 12 72 024 00 109 75 71
Lot no : 3
Intitulé : Fourniture de moyens d’ouverture de portes.

C’est un marché à bons de commande au sens de l’article 77 du Code
des Marchés Publics issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006 modifié.
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LIBERVIT, Espace Polygone
218 rue Ettore Bugatti, F-,66000 Perpignan. E-Mail : courrier@libervit.
com. tél. : (+33) 4 68 50 05 25.

Adresse(s) internet : http://www.libervit.com. Fax : (+33) 4 68 66 98 97.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Titulaires du lot no1 :
- fIREMATEL
13 rue de Chanzy
75011 PARIS
- md-tech sarl
8 allée de l’informatique - technopole
42000 SAINT-ETIENNE
Montant minimum : 40 000 € Ht/3 ans
Sans montant maximum/3 ans
Titulaires du lot no2 :
- e2sec Technologies SARL
1 av. De l’europe - bât. Campus C
Parc Technologique du Canal
31400 TOULOUSE
- fIREMATEL
13 rue de Chanzy
75011 PARIS
- rivolier sas
z.i les Collonges - B.P. 247
42173 saint just saint rambert
Montant minimum : 20 000 € Ht/3 ans
Sans montant maximum/3 ans
Titulaire du lot no3 :
- lIBERVIT
Espace Polygone
218 rue Ettore Bugatti
66000 PERPIGNAN
Montant minimum : 45 000 € Ht/3 ans
Sans montant maximum/3 ans
Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés par la
loi, à l’adresse suivante : 64 boulevard de l’hôpital 75013 Paris, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h sur rendez-vous, demandé par
fax au 01.40.79.77.96.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 121 B, annonce no 264 du 26 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04 E-mail : greffe.ta-paris@
juradm.fr Tél. : (+33) 1 44 59 44 00

Adresse(s) internet : https://paris.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
1 44 59 46 46
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de
Jouy,F-,75181 Paris Cedex 04, E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr, tél. :
(+33) 1 44 59 44 00, URL : https://paris.tribunal-administratif.fr Fax :
(+33) 1 44 59 46 46
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

152 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
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I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
AGRAF, 18, avenue léon Gaumont, à l’attention de M. le président,
F-75977 Paris 20.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de poissons frais aux restaurants administratifs gérés par
l’association pour la Gestion des Restaurants des Administrations
Financières.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : paris et région parisienne.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de poissons frais aux restaurants administratifs gérés par
l’association pour la Gestion des Restaurants des Administrations
Financières.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
03310000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
PM121002.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 142-237282 du 26/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Fourniture de poissons frais aux restaurants administratifs
gérés par l’association pour la Gestion des Restaurants des Administra-
tions Financières
V.1) Date d’attribution du marché : 1er octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Neva Food - Pomona Terre Azur - Bardet Le grand large, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 235 000 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 143 B, annonce no 304 du 26 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

153 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
ONCFS, 85 bis avenue de wagram B.P. 236, à l’attention de jean-Pierre
POLY, F-75822 Paris Cedex 17.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
création de nouvelles maquettes, réalisation de maquette, mise en page
sur support numérique des publications de l’oncfs et ses prestations
annexes.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 15 Services de publication et d’impression

sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle.
Code NUTS : FR101, FR103.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché de prestations intellectuelles (Ccag-Pi) porte sur la
création de nouvelles maquettes, la réalisation de maquette, la mise
en page des publications de l’oncfs et ses prestations annexes. La
transposition sous format numérique de ces publications via tout sup-
port (serveur intranet, serveur Internet, clef USB, cédérom, etc.) est
prise en compte.
Le cas échéant, la déclinaison des éditions papier sur le web est inté-
grée.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
79822500.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. analyse du prix. Pondération : 60.
2. valeur technique. 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 : 
2012/04-1013.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 136-227266 du 18/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012 04 1013
Intitulé : Le présent marché de prestations intellectuelles (CCAG-PI)

porte sur la création de nouvelles maquettes, la réalisation de maquette,
la mise en page des publications de l’ONCFS et ses prestations annexes.
La transposition sous format numérique de ces publications via tout
support (serveur intranet, serveur Internet, clef USB, cédérom, etc.) est
prise en compte.
Le cas échéant, la déclinaison des éditions papier sur le web est inté-
grée.
V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CHROMATIQUES, 47-49 avenue du Docteur Netter, F-,75012 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
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Parution no 137 B, annonce no 520 du 18 juillet 2012
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Paris, 5 rue de Jouy, F-75181 Paris E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr
Tél. : (+33) 1 44 59 44 00 Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : un référé pré-
contractuel peut être exercé devant le Tribunal Administratif compétent
sur le fondement de l’article L551.1 du Code de Justice Administrative
dans le délai de 16 jours à partir de la notification du rejet de l’offre
(délai ramené à 11 jours dans le cas d’une notification effectuée par voie
dématérialisée), afin d’obtenir la suspension du marché et l’annulation
de la procédure de passation. L’auteur du recours est tenu de notifier
son recours au pouvoir adjudicateur en même temps que le dépôt du
recours et selon les mêmes modalités. Un recours peut être également
exercé dans les 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribu-
tion au J.O.U.E. (Journal Officiel de l’union Européenne) devant le Tri-
bunal Administratif compétent pour obtenir soit l’annulation de la pro-
cédure, soit l’annulation et l’indemnisation du préjudice subi.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

154 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CNAVTS de Paris, 110 avenue de Flandre, contact : jean-Luc de munck,
à l’attention de M. le directeur de la CNAVTS, F-75951 Paris Cedex 19.
Tél. : (+33) 1 55 45 89 04. E-mail : jean-luc.de-munck@cnav.fr. Fax : (+33)
1 55 45 87 77.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.meoss.fr.

Adresses de l’autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le
pouvoir adjudicateur agit : CAVIMAC, le Tryalis 9 rue de Rosny,
F-93100 Montreuil-sous-Bois
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
oui.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
prestations de traitement des opérations de paiement à l’étranger.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6b Services financiers : b) services bancaires

et d’investissement.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : dans les pays spécifiés au cahier des charges pour
le compte de la CNAV, des Carsat, des CGSS, et de la CAVIMAC.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
prestations de traitement des opérations de paiement à l’étranger.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66172000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. qualité de la prestation. Pondération : 60.
2. prix. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12/4/001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 115-190503 du 19/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012932123
Intitulé : Prestations de traitement des opérations de paiement à

l’étranger
V.1) Date d’attribution du marché : 30 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BRED GESTION, 18 Quai de la Rapée, F-,75604 Paris Cedex 12.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 6 068 000 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 117 B, annonce no 359 du 20 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04 Tél. : (+33) 1 44 59 44 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-paris.juradm.fr Fax : (+33)
1 44 59 46 46
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris ou Départe-
ment Marchés de la Cnav, adresses ci-dessus,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

155 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ministères économiques et financiers. Code d’identification nationale :
13001334500017, secrétariat général, service de l’environnement profes-
sionnel, sous-direction du cadre de vie,bureau gouvernance, bâtiment
vauban 2080, nord 5, télédoc 631, 139, rue de Bercy, contact : patrick
CURTENAT, à l’attention de M. Mourgues Martine, F-75572 Paris. Tél. :
(+33) 01 53 18 39 05. E-mail : martine.mourgues@finances.gouv.fr. Fax :
(+33) 01 53 18 37 15.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
demenagement.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : 139, rue de bercy, 75572 Paris.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
prestations de déménagement et de prestations associées pour les
ministères économique et financier.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
60100000, 63111000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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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. la démarche qualité ainsi que les performances en matière de protec-
tion de l’environnement (émission de co2 des véhicules, etc...) : 20 %.
2. organisation de la prestation : 20 %.
3. moyens mis en oeuvre pour sa réalisation, moyens matériels, enca-
drement et qualification des personnels : 20 %.
4. le prix (40 %), ce critère étant évalué sur la base de simulations de
prestations types choisies par l’administration : 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 : 
demenagement.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20121100174782
Lot no : 1
Intitulé : Prestations de déménagement et prestations associées pour

les ministères économiques et financiers.
V.1) Date d’attribution du marché : 18 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 11
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Organidem, 131, avenue Charles Floquet, 93150 Le blanc mesnil. tél. :
(+33) 08 20 20 99 94. Fax : (+33) 01 48 67 10 80.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 6 000 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,60
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 150 B, annonce no 242 du 4 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de paris, 7, rue de jouy, F-75004 Paris E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr
Tél. : (+33) 01 44 59 44 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-parisjuradm.fr/ta/index.shtml
Fax : (+33) 01 44 59 46 46
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

156 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MEEDDM, 21-23 rue miollis, contact : driea if/sg/bureau des marches,
à l’attention de M. Bouville Boris, F-75732 Paris Cedex 15. Tél. : (+33)
01 40 61 80 80. E-mail : bm.sg.driea-if@developpement-durable.gouv.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/.
Accès électronique à l’information : https://www.marches-publics.go

uv.fr/
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : https://www.marches-publics.gouv.fr/
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
Autre : ecologie, Développement Durable, Energie.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marché à bons de commande portant sur l’acquisition et le suivi
d’abonnements à des périodiques pour la Direction Régionale et Inter-
départementale de l’équipement et de l’aménagement Ile-De-France
(siège, unité territoriale 94 et unité territoriale 75).

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Fournitures : 

achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : paris et les départements de l’ile-de-france.
Code NUTS, FR10,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marché à bons de commande portant sur l’acquisition et le suivi
d’abonnements à des périodiques pour la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Ile-De-
France (Siège, Unité Territoriale 94 et Unité Territoriale 75).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
22200000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. le prix, apprécié au vu du total estimatif au bas du bordereau des
prix unitaires. : 30 %.
2. la qualité de l’offre, appréciée au regard des documents de l’offre
voir détail des sous-critères et de leur pondération à l’ article 4 du
règlement de la consultation : 70 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
DRIEA-AOO-12-005.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 086-141539 du 04/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 1213027
Lot no : 1
Intitulé : Marché à bons de commande portant sur l’acquisition et le

suivi d’abonnements à des périodiques pour le siège de la DRIEA IF.
V.1) Date d’attribution du marché : 18 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Prenax, 73 rue Segoffin, 92400 Courbevoie.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 1213028
Lot no : 2
Intitulé : Marché à bons de commande portant sur l’acquisition et le

suivi d’abonnements à des périodiques pour l’Unité territoriale du 94
(Créteil).
V.1) Date d’attribution du marché : 18 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Prenax, 73 rue Seggofin, 92400 Courbevoie.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 1213029
Lot no : 3
Intitulé : Marché à bons de commande portant sur l’acquisition et le

suivi d’abonnements à des périodiques pour l’Unité territoriale 75.
V.1) Date d’attribution du marché : 18 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Prenax, 73, rue Segoffin, 92400 Courbevoie.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
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VI.2) Informations complémentaires : 
Chaque lot est un marché à bons de commande sans mini/maxi, passé
pour une durée maximale de 4 ans (la première année étant ferme et la
reconduction des autre années se fait par tacite reconduction).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 88 B, annonce no 263 du 5 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04 E-mail : greffe.ta-paris@
juradm.fr Tél. : (+33) 1 44 59 44 00 Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de
Jouy,F-,75181 Paris Cedex 04, E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr, tél. :
(+33) 1 44 59 44 00, Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

157 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ministères Travail et Santé, 14 avenue Duquesne, contact : pôle procé-
dures de la commande publique, à l’attention de Mme AKSEL Asuman,
F-75350 Paris 07 Sp. Tél. : (+33) 1 40 56 46 65. Fax : (+33) 1 40 56 59 02.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
Santé.
Protection sociale.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
développement et tierce maintenance applicative de l’application
BDNA.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 07 Services informatiques et services

connexes.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : 10/18 place des cinq martyrs du Lycée Buffon,
75014 Paris.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché a pour objet le développement puis la mise en
place d’une tierce maintenance applicative de l’application sous tech-
nologie WEB, appelée BDNA.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
72262000, 72267000.
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) :

Valeur : 359 988 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. axe “qualité, profils“ : 30 %.
2. axe “valeur technique“ : 40 %.
3. axe “proposition financière“ : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
TMA-BDNA.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 135-225560 du 17/07/2012.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 1200019400
Lot no : 1
Intitulé : Développement et tierce maintenance applicative de l’appli-

cation BDNA
TMA BDNA
V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 9
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
NETAPSYS CONSEIL, 124-126, rue de PROVENCE, 75008 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 359 988 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 136 B, annonce no 321 du 17 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

158 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Paris Habitat - OPH, 21 bis, rue Claude Bernard, à l’attention de le
directeur général de Paris Habitat - oph, F-75253 Paris. Tél. : (+33)
1 71 37 00 00. Fax : (+33) 1 71 37 00 14.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.parishabitatoph.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://marches-publics.parishabitatoph.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Agence/office régional(e) ou local(e).

I.3) Activité principale : 
Logement et équipements collectifs.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Code NUTS, FR101,.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
travaux pour la construction de 18 logements sociaux, une crèche de
66 berceaux et un logement de fonction 241-243 avenue Gambetta
Paris 20ème.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45210000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 60 %.
2. valeur technique de l’offre : 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 : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
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Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 110-182652 du 12/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Marché no : 2012/M0288
V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Src - Societe D’Ingenierie Et De Realisation De Consctruction, Bâtiment
Energy Iv - 34, avenue de l’Europe - B.P. 266, 78147 Velizy Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 5 006 841 €.

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

Inconnue
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://marches-publics.parishabitatoph
.fr
Le présent marché a été signé le 31 octobre 2012.il est consultable sur
demande écrite adressée à :
Paris Habitat-Oph
Direction des Affaires Juridiques et des Marchés
21 bis, rue Claude Bernard
75253 Paris Cedex 05
sur la base de cette demande, une copie de ce marché, occultée des
mentions couvertes par le secret protégé par la loi, sera envoyée à
l’adresse précisée par le demandeur.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 111 A, annonce no 180 du 12 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Paris, 7 rue de Jouy Cedex 04, F-75181 Paris E-mail : greffe.ta-paris@
juradm.fr Tél. : (+33) 1 44 59 44 00 Fax : (+33) 1 44 59 46 46
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 Paris,
7 rue de Jouy Cedex 04,F-,75181 Paris, E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr
, tél. : (+33) 1 44 59 44 00, Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

159 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SGIM, 58 quai de Jemmapes, à l’attention de M. Olivier Leblanc direc-
teur général, F-75010 Paris. Tél. : (+33) 1 78 41 51 00.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sgim-paris.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
Logement et équipements collectifs.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
nettoyage et entretien des parties communes, parkings d’une partie du
groupe immobilier de la SGIM.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 14 Services de nettoyage de bâtiments et ser-

vices de gestion de propriétés.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : paris.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
nettoyage et entretien des parties communes d’une partie du groupe
immobilier de la SGIM avec ou sans gardiens 
Nettoyage nécessaires au niveau des parkings, des escaliers et des
rampes d’accès, de tout ou partie du parc immobilier de la SGIM 
Enlèvement des ordures ménagères et des déchets recyclables d’une
partie du groupe immobilier de la SGIM et notamment des
immeubles avec ou sans gardiens.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90910000, 90511200.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 50 %.
2. prix : 50 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
41 12 42.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 136-227456 du 18/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 41124201
Lot no : 1
Intitulé : Nettoyage et entretien des parties communes et travaux de

nettoyage nécessaires au niveau des parkings, des escaliers et des
rampes d’accès des immeubles de la SGIM du 1er au 10ème arrondisse-
ment de Paris
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ASEG, 73 rue de reuilly, 75012 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 332 557,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 41124202
Lot no : 2
Intitulé : Nettoyage et entretien des parties communes et travaux de

nettoyage nécessaires au niveau des parkings, des escaliers et des
rampes d’accès des immeubles de la SGIM du 11ème au 15ème arron-
dissement de Paris
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAVOYARDS REUNIS, 12 rue Humblot, 75015 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 465 544,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 41124203
Lot no : 3
Intitulé : Nettoyage et entretien des parties communes et travaux de

nettoyage nécessaires au niveau des parkings, des escaliers et des
rampes d’accès des immeubles de la SGIM du 15ème au 20ème arron-
dissement de Paris + Banlieue Parisienne
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
AXNET, 162 rue de Paris, 95150 Taverny.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 285 774,00 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 41124204
Lot no : 4
Intitulé : Sortie et entrée des ordures ménagères et des déchets recy-

clables des sites avec ou sans gardiens
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
INS, 221, rue Championnet, 75018 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 150 636,00 €.
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V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Envoi du présent avis au JOUE et BOAMP : 9/11/12.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 137 B, annonce no 534 du 18 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande Ins-
tance de Paris, 4 boulevard du Palais, F-75055 Paris Cedex 01
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 de Grande Instance de
Paris, 4 boulevard du Palais,F-,75055 Paris Cedex 01,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

160 - RESULTATS DE CONCOURS
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Etablt Public du Campus de Jussieu, 10, rue Cuvier - bât S,
F-75005 Paris.

Adresse(s) internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/in
dex.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs/entités adjudicatrices : 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l’entité
adjudicatrice : 
concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur esquisse+ pour l’extension
du Centre Technique du Livre de l’enseignement Supérieur à Bussy
Saint Georges.
II.1.2) Description succincte : 
le centre technique du livre de l’enseignement supérieur, basé 14 ave-
nue Gutenberg, commune de Bussy Saint Georges à Marne la Vallée,
a pour mission d’accueillir des documents en provenance des biblio-
thèques des établissements relevant de l’enseignement supérieur et
de la recherche situées dans la région Ile de France.
La bâtiment actuel, ouvert en 1997 occupe 3318 mètres carrés de sur-
face au sol pour une SHON de 9427 mètres carrés.
Afin d’augmenter les capacités de stockage de l’établissement qui
arrive à saturation, il est envisagé de réaliser une extension de
10 400m2 SHON qui sera équipée partiellement en mobilier de stoc-
kage.
le titulaire se verra attribuer une mission de base complète au sens
du décret no93.1268 du 29 novembre 1993 et de son arrêté d’applica-
tion du 21 décembre 1993 ( aps, apd, pro, act, visa, det, aor ) intégrant
la coordination SSI. Elle sera complétée par les missions complémen-
taires suivantes : DIAG, mobilier et mission G2.
La présente consultation est lancée sous la forme d’un concours res-
treint de maîtrise d’oeuvre sur “esquisse +“ au sens des articles 38, 70
et 74 du Code des marchés publics.
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
71000000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Renseignements d’ordre administratif : 
IV.1.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
DC1-CR-CTLES.
IV.1.2) Information sur la/les publication(s) antérieure(s) : 

Publication(s) antérieure(s) concernant le même concours : oui
Numéro de l’avis au JOUE : 2011/S 244-396149 du 20/12/2011.

SECTION V : RESULTATS DU CONCOURS
1

Intitulé : Concours restreint de maîtrise d’oeuvre sur esquisse pour
l’extension du Centre Technique du livre de l’enseignement supérieur.
V.1) Récompense et primes : 
V.1.1) Nombre de participants : 
3.
V.1.2) Nombre de participants étrangers : 
V.1.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s)du concours : 
Cabinet ANTONINI et darmon, 36 rue de Lancry, 75010 Paris. E-Mail : 
contact@antonini-darmon.fr. tél. : (+33) 1 78 33 27 09. Fax : (+33)
1 48 24 27 09.
V.1.4) Montant de la prime ou des primes : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l’Union européenne : non
VI.2) Informations complémentaires : 
marché de maîtrise d’oeuvre.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 246 B, annonce no 253 du 21 décembre 2011

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Paris, 7 rue Jouy, F-75181 Paris Cedex 4
E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr Tél. : (+33) 1 44 59 44 00 Fax : (+33)
1 44 59 46 46
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

76 - SEINE-MARITIME

Avis d’attribution

161 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté de l’agglomération Havraise, 2ème étage extension de
l’hôtel de ville, à l’attention de secrétariat de la Commission d’appel
d’offres, F-76085 Le Havre. Tél. : (+33) 2 35 19 43 66. E-mail : 
secretariatcao@lehavre.fr. Fax : (+33) 2 35 19 44 66.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.agglo-havraise.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.mpe76.fr.
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : https://www.mpe76.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture et livraison à domicile de bacs roulants et de bioseaux desti-
nés à la collecte des biodéchets.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : agglomération havraise.

Code NUTS : FR232.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture et livraison à domicile de bacs roulants et de bioseaux
destinés à la collecte des biodéchets.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
44613800, 90500000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 des prestations de distribution jugée sur mémoire
technique remis noté sur 20 coefficient 3.
2. valeur technique des conteneurs jugée sur mémoire technique remis
et échantillons fournis noté sur 20 coefficient 2.
3. valeur technique des bio-seaux jugée sur mémoire technique remis et
échantillons fournis noté sur 20 coefficient 2.
4. prix des prestations noté sur 20 coefficient 3.
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IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 116-192001 du 20/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 50211
Intitulé : Fourniture et livraison à domicile de bacs roulants et de bio-

seaux destinés à la collecte des biodéchets
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Contenur, 3 rue de la Claire, F-,69009 lyon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 393 262,00 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux du ser-
vice des Marchés de la Communauté de l’agglomération Havraise, 2e
étage de l’extension de l’hôtel de ville, 76085 Le Havre, entre 8h30 et
16h30.
Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception
de cette demande.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 118 B, annonce no 306 du 21 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

162 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
groupement de commande ville et CCAS, place d’isny, à l’attention de
carole coupin, F-76330 Notre Dame-de-Gravenchon. Tél. : (+33)
2 3 2 8 4 5 5 5 3 .  E - m a i l :  m a i r i e - c a r o l e - c o u p i n @ n o t r e -
dame-de-gravenchon.fr. Fax : (+33) 23 35 38 80 37.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.notre-dame-de-gravenchon.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
groupement de commandes ville et CCAS : prestations de service pour
l’entretien des ouvrages de serrurerie, de métallerie, de quincaillerie et
de clôture des bâtiments et biens de la Ville et du CCAS.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : différents sites de la ville, 76330 Notre Dame-de-
Gravenchon.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
groupement de commandes ville et CCAS : prestations de service
pour l’entretien des ouvrages de serrurerie, de métallerie, de quin-
caillerie et de clôture des bâtiments et biens de la Ville et du CCAS
(coordonnateur ville de notre dame de gravenchon).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45340000, 45421000,45421142,98395000,44316000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : analyse des prix proposés dans le bordereau de prix estimatif
selon la formule suivante : offre la moins disante que divise l’offre du
candidat que multiplie le nombre de points. Pondération : 60.
2. valeur technique de l’offre notamment au vu du mémoire justificatif
fourni par le prestataire démontrant la capacité des candidats à assurer
l’ensemble des prestations et tel que détaillé dans le règlement de
consultation. 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 : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 121-201061 du 27/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12102
Intitulé : Groupement de commandes ville et CCAS : prestations de

service pour l’entretien des ouvrages de serrurerie, de métallerie, de
quincaillerie et de clôture des bâtiments et biens de la Ville et du CCAS
(coordonnateur ville de notre dame de gravenchon)
V.1) Date d’attribution du marché : 22 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Lillebonnaise de serrurerie, 799 Route de Caudebec, F-,76190 Saint
Aubin de Crétot. tél. : (+33) 02 35 95 32 12. Fax : (+33) 02 35 95 32 35.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Marché à bons de commande avec un montant minimum annuel de
commande de 100 000 € (T.T.C.) et un maximum annuel de 150 000 €
(T.T.C.) pour la ville et un montant minimum annuel de 4 000 € (T.T.C.)
et un maximum annuel de 12 000 € (T.T.C.) pour le CCAS.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 124 B, annonce no 303 du 29 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal
Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F-76000 Rouen
Tél. : (+33) 02 32 08 12 70 Fax : (+33) 02 32 08 12 71
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 Rouen,
53 avenue Gustave Flaubert,F-,76000 Rouen, tél. : (+33) 02 32 08 12 70,
Fax : (+33) 02 32 08 12 71
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

163 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
ville de Lillebonne, esplanade François Mitterrand, contact : mairie de
Lillebonne, à l’attention de cellule Commande Publique, F-76170 Lille-
bonne. Tél. : (+33) 2 32 84 50 54. E-mail : marches.publics@ville-
lillebonne.fr. Fax : (+33) 2 32 84 52 99.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.ville-lillebonne.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
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II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marchés de télécommunications.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marchés de télécommunications.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
64210000, 64212000,64221000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12S0025.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 119-197240 du 23/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 120025
Lot no : 1
Intitulé : raccordements numériques (T2) séquences SDA associées et

achemeninement des communications entrantes et sortantes - ache-
meinement des lignes analogiques et numériques (T0) dess sites de la
Ville vers les autres destinations
V.1) Date d’attribution du marché : 24 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SFR BUSINESS TEAM, 12-14 rue de la verrerie, F-,92190 Meudon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 5 653,39 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 120025
Lot no : 2
Intitulé : Raccordements analogiques et numériques (T0), séquences

SDA associées, acheminement des communications entrantes et sor-
tantes des sites de la Ville vers : no d’urgence, audiotel, services de ren-
seignements, no spéciaux et no libre appel
V.1) Date d’attribution du marché : 24 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
France Télécom, 118 rue Paul Doumer, F-,45140 Saint jean de la ruelle.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 16 792,20 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 120025
Lot no : 3
Intitulé : Services de téléphonie mobile : concerne, pour l’ensemble

des utilisateurs de la Ville : mise à disposition des abonnements, ache-
minement du trafic entrant, acheminement des communications télé-
phoniques sortantes vers toutes les destinations fixes ou mobiles, la
fourniture des terminaux mobiles associés aux ouvertures ou renouvel-
lement d’abonnements
les services à valeur ajoutée supportés par les réseaux et équipements,
tels que les transports de données, PDA, Blackberry, tablette, l’accès à
internet ou les échanges multimédias (SMS, MMS, autres)
V.1) Date d’attribution du marché : 24 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Orange France, 118 rue Paul Doumer, F-,45140 Saint jean de la ruelle.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 15 434,57 €.

hors TVA.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Marché n° : 120025
Lot no : 4
Intitulé : Accès internet à débit non garanti : fourniture d’accès inter-

net à débit non garanti sur support ADSL ou autre, et services associés
V.1) Date d’attribution du marché : 24 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
France télécom, 118 rue Paul Doumer, F-,45140 Saint jean de la ruelle.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 6 803,16 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 120025
Lot no : 5
Intitulé : Accès internet à débit garanti : fourniture d’accès internet à

débit garanti sur support SDSL ou autre, et services associés
V.1) Date d’attribution du marché : 24 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Complétel SAS, Tour ariane - 5 place le la pyramide, F-,92088 La
défense Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 4 980 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 120 B, annonce no 292 du 23 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de rouen, 43 boulevard gustave flaubert, F-76000 Rouen Tél. : (+33)
2 32 08 12 70
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

164 - RESULTATS DE CONCOURS
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CCAS d’Yvetot, 17 rue carnot, B.P. 185, contact : Mme jasmine lacroix, à
l’attention de M. le président, F-76195 Yvetot Cedex. Tél. : (+33)
02 35 95 91 40. E-mail : jasmine.lacroix@ccas-yvetot.fr. Fax : (+33)
02 35 95 31 03.

Adresse(s) internet : http://ccas-yvetot.e-marchespublics.com.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 

Autre : établissement public local à caractère social.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs/entités adjudicatrices : 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l’entité
adjudicatrice : 
II.1.2) Description succincte : 
concours de maîtrise d’oeuvre organisé en vue de la passation d’un
marché de maîtrise d’oeuvre pour la restructuration et l’extension de
l’institut médico-éducatif d’yvetot (76).
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
71240000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Renseignements d’ordre administratif : 
IV.1.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
IV.1.2) Information sur la/les publication(s) antérieure(s) : 

Publication(s) antérieure(s) concernant le même concours : oui
Numéro de l’avis au JOUE : 2011/S 240-389382 du 14/12/2011.
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SECTION V : RESULTATS DU CONCOURS
Intitulé : Marché de maîtrise d’oeuvre pour la restructuration et l’ex-

tension de l’Institut médico-éducatif d’Yvetot
V.1) Récompense et primes : 
V.1.1) Nombre de participants : 
4.
V.1.2) Nombre de participants étrangers : 
V.1.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s)du concours : 
Laurent Gilson Architecte, 8 passage de la bonne graine, 75011 Paris.
tél. : (+33) 01 47 00 67 41. Fax : (+33) 01 47 00 68 17.
V.1.4) Montant de la prime ou des primes : 

Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA : 15 300 €.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l’Union européenne : non
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 241 B, annonce no 323 du 14 décembre 2011
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 247 B, annonce no 217 du 22 décembre 2011

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

77 - SEINE-ET-MARNE

Avis d’attribution

165 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier de Lagny - MLV, 31 avenue du général leclerc, à
l’attention de Mme LAUCH, F-77400 Lagny-sur-Marne. Tél. : (+33)
1 64 30 73 85. E-mail : alauch@ch-lagny77.fr. Fax : (+33) 1 64 30 74 99.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

https://www.achat-hopital.com.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achat-hopital.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
mise à disposition d’abonnements télévision, téléphone, internet et mul-
timédia aux patients du centre hospitalier de marne-la-vallée.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 05 Services de télécommunications.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : centre hospitalier de marne-la-vallée 2-4 cours de
la gondoire, 77600 Jossigny.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
mise à disposition d’abonnements télévision, téléphone, internet et
multimédia aux patients du centre hospitalier de marne-la-vallée.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
64200000, 45314000,50330000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12 0 836.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 175-288886 du 12/09/2012.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Intitulé : Mise à disposition d’abonnements télévision, téléphone,

internet et multimédia aux patients du centre hospitalier de marne-la-
vallée
V.1) Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Netlogon, 131 chemin des bassins
Zone Europarc hameau D, F-,94035 creteil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 176 B, annonce no 310 du 12 septembre 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

166 - AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLON-
TAIRE
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Communauté de Communes du Pays Fertois, 22 avenue du général
Leclerc B.P. 44, à l’attention de beldent Jeannine, F-77261 La Ferté-sous-
Jouarre Cedex. Tél. : (+33) 01 60 22 95 55. E-mail : servicetechnique@cc-
paysfertois.fr. Fax : (+33) 01 60 22 95 96.
[ADR_COMPL]
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux de reconstruction de la station d’épuration de Signy Signets.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : chemin du cimétière, 77640 Signy Signets.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
travaux de reconstruction de la station d’épuration de signy signets.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45232410.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 

Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable
d’un avis de marché au JOUE conformément à la directive 2004/18/CE
ou 2004/17/CE : 
Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un
avis de marché au JOUE

Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive.
le marché de travaux référencé en objet étant inférieur à 5 000 000,00 €

(H.T.) ( Réglement (Ue) no 1251/2011 du 30 novembre 2011), l’avis d’ap-
pel public à la concurrence n’a pas été publié dans le journal Officiel de
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l’union européenne, mais publié conformément à l’article 40 du code
des marchés publics dans le Bulletin Officel des Annonces marchés
publics
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 : 65.
2. prix. Pondération : 35.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Travaux de reconstruction de la station d’épuration de Signy
Signets
V.1.1) Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
SAUR centre ile de france
secteur gâtinais bourgogne, 74 rue René Binet, F-,89095 Sens Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 445 000,00 €.

hors TVA.
Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 447 992,00 €.

hors TVA.
V.5) Informations 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
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 124 A, annonce no 101 du 29 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif,
43 rue du Gal de Gaulle, F-77008 Melun Tél. : (+33) 01 60 56 66 30

Adresse(s) internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/le-t
ribunal/ Fax : (+33) 01 60 56 55 10
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : 
− article L 551-1 du code de la justice administrative ;
− décret no 2009-1456 du 27 novembre 2009.

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

78 - YVELINES

Avis d’attribution

167 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SIAERG, 12 rue mansart, à l’attention de le président, F-78000 Versailles.
Tél. : (+33) 1 39 23 22 60. E-mail : m.leroy@syndicats-intercommunaux.fr.
Fax : (+33) 1 39 23 22 74.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://siaerg.e-marchespublics.com.
Adresse du profil d’acheteur : http://siaerg.e-marchespublics.com.

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

I.3) Activité principale : 
Environnement.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marché de maitrise d’oeuvre relatif à la création de deux zones de rena-
turation sur le ru de gally.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : territoire syndical du siaerg.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la création de deux zones de
renaturation sur le ru de gally.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71242000, 71247000.
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) :

Valeur : 198 673,05 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 40 %.
2. prix des prestations : 20 %.
3. moyens humains et techniques : 20 %.
4. délais des études : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012-10.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 130-216471 du 10/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 201210
Lot no : 1
Intitulé : Marché de maitrise d’oeuvre relatif à la création de deux

zones de renaturation sur le ru de gally.
V.1) Date d’attribution du marché : 6 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société EGIS EAU - Direction France Nord, 38 boulevard Paul Cézanne,
78286 Guyancourt.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 198 673,05 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2012-10.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 131 B, annonce no 371 du 10 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, F-78011 Versailles E-mail : 
greffe.ta-versailles@juradm.fr

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

168 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
INRIA, domaine de Voluceau ROCQUENCOURT - B.P. 105, à l’atten-
tion de M. Cosnard Michel, F-78153 Le Chesnay Cedex. Tél. : (+33)
1 39 63 55 15. E-mail : ines.sekol@inria.fr. Fax : (+33) 1 39 63 51 93.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.inria.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
expertise et animation technique dans le cadre du programme Open
Inria.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : france.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché a pour objet des prestations d’expertise et d’anima-
tion technique permettant la réalisation du volet “veille scientifique
et technologique“ du programme Open Inria.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71621000, 79421100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 164 000 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 70 %.
2. prix : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
ANIS -Open Inria.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis sur un profil d’acheteur
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 138-231063 du 20/07/2012.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 138-231063 du 20/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 201201287
Lot no : 1
Intitulé : Expertise et animation technique dans le cadre du pro-

gramme Open Inria
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
TECH2MARKET, 93 rue de la Villette, 69003 Lyon. E-Mail : contact@
tech2market.fr. tél. : (+33) 9 53 86 75 83.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 164 000 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
La valeur totale finale du marché est une valeur estimative plurian-
nuelle.
Les pièces constitutives du marché sont consultables dans le respect des
dispositions de l’article 80.iii du Code des marchés publics, aupres du
Bureau des achats et marchés de la Délégation à l’administration du
Siège d’inria, et sur demande ecrite à l’adresse email suivante 
safmarches@inria.fr ou ines.sekol@inria.fr.
La publication de cet avis d’attribution fait courir le délai de 2 mois du
recours en contestation de validité du contrat, à condition qu’elle puisse
etre regardée comme une mesure de publicité appropriée au sens de la
décision du Conseil d’etat du 16 juillet 2007, société Travux Tropic
Signalisation, no291545.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 140 B, annonce no 346 du 21 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, F-78000 Versailles Tél. : (+33)
1 39 20 54 00
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 Versailles,
56 avenue de Saint-Cloud,F-,78000 Versailles, tél. : (+33) 1 39 20 54 00,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

79 - DEUX-SÈVRES

Avis d’attribution

169 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, 13 rue de Brossard B.P. 199,
contact : cellule des marchés, à l’attention de Mme BODIN Annabelle,
ACH, F-79205 Parthenay Cedex. Tél. : (+33) 5 49 68 29 11. E-mail : 
marches@chnds.fr. Fax : (+33) 5 49 95 28 15.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition des poches de nutrition parentérale ternaire.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : les pharmacies des sites de Bressuire, Yhouars et
Parthenay du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition des poches de nutrition parentérale ternaire.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
33610000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 (exhaustivité du catalogue, caractéristiques des pro-
duits : fiches techniques, documentation). Pondération : 50.
2. prix. Pondération : 50.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12-AO-058.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 168-278784 du 01/09/2012.
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Intitulé : Acquisition des poches de nutrition parentérale ternaire

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Le marché a été déclaré sans suite, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 169 B, annonce no 150 du 1er septembre 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

80 - SOMME

Avis d’attribution

170 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MSA DE PICARDIE, rue de l’ile Mystérieuse, à l’attention de M. Herbe-
lot Philippe directeur général, F-80440 Boves.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 

Autre : organisme de securite sociale.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 6a Services financiers : a) services d’assu-

rances.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : msa de picardie, 80440 Boves.
Code NUTS, FR22,.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
l’exécution des prestations d’un contrat groupe complémentaire santé
obligatoire pour l’ensemble du personnel de la MSA de PICARDIE à
compter du 1er janvier 2013.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
66512200.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. l’offre santé : (tarification (primes adulte / enfant) : 65, modalités
d’évolution de la tarification : 5) : 70 %.
2. solvabilité de l’assureur : (taux de couverture de la marge de solvabi-
lité : 5) : 5 %.
3. services associés : (etendue du tiers payant : 10, offre de prévention :
3, assistance : 3, fonds social : 3) : 19 %.

4. suivi du régime : (aide à la mise en place du régime assuré et
employeur : 3, communication avec l’assureur : internet, téléphone : 3) :
6 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012/03.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 201203
Lot no : 1
Intitulé : Contrat groupe assurance complémentaire santé

V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MUTUALIA NORD DE FRANCE, 1 rue André Gatoux, 62024 Arras.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 1 736 088 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 111 B, annonce no 275 du 12 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

81 - TARN

Avis d’attribution

171 - RESULTATS DE CONCOURS
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Tarn Habitat, 2, rue du général galliéni, à l’attention de le directeur
général, F-81000 Albi. Tél. : (+33) 05 63 77 81 90. E-mail : maryse.
boularan@tarnhabitat.fr. Fax : (+33) 05 63 77 81 61.

Adresse(s) internet : http://hlm81.e-marchespublics.com.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Organisme de droit public.
I.3) Activité principale : 

Logement et équipements collectifs.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs/entités adjudicatrices : 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS/DESCRIPTION DU PROJET
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l’entité
adjudicatrice : 
II.1.2) Description succincte : 
maîtrise d’oeuvre pour la construction de 30 logements rue de la bri-
queterie à rabastens.
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
71221000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Renseignements d’ordre administratif : 
IV.1.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
12S0005.
IV.1.2) Information sur la/les publication(s) antérieure(s) : 

Publication(s) antérieure(s) concernant le même concours : oui
Numéro de l’avis au JOUE : 2012/S 076-125392 du 19/04/2012.

SECTION V : RESULTATS DU CONCOURS

V.1) Récompense et primes : 
V.1.1) Nombre de participants : 
V.1.2) Nombre de participants étrangers : 
V.1.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s)du concours : 
Gpt Alliage SARL/Pyramide Ingenierie/Math Ingenierie/Burotec/ETB
SARL, 129 avenue Francois Verdier, 81000 Albi.
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V.1.4) Montant de la prime ou des primes : 
Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA : 9 000,00 €.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Ce concours s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l’Union européenne : non
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 77 B, annonce no 336 du 19 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond 4
B.P. 7007, F-31068 Toulouse Cedex 07 E-mail : greffe.ta-toulouse@
juradm.fr Tél. : (+33) 05 62 73 57 57 Fax : (+33) 05 62 73 57 40
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : cf. Art L551-1
du code de justice administrative.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

82 - TARN-ET-GARONNE

Avis d’attribution

172 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de Tarn et Garonne, direction de la programmation -
bureau des marchés publics - 100 boulevard Hubert Gouze, à l’attention
de tixier anne, F-82000 Montauban. Tél. : (+33) 5 63 91 83 31. E-mail : 
anne.tixier@cg82.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.cg82.fr.

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition de documents sonores, multimédia et audiovisuels pour la
médiathèque départementale à des fins de prêt et de consultation.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS : FR628.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition de documents sonores, multimédia et audiovisuels pour la
médiathèque départementale à des fins de prêt et de consultation.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
30234300, 32354500,30234400,30237380.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 062-100346 du 29/03/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 385
Lot no : 1

Intitulé : CD dans tous les genres musicaux (jazz, rap, variétés inter-
nationales, musique classique, musiques électroniques, musiques de
film, chansons francophones, musiques du monde...) textes lus tous
publics et livres CD pour enfants
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
cvs, 6-8 rue gaston lauriau, F-,93100 Montreuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 386
Lot no : 2
Intitulé : CD et livres CD neufs soldés dans tous les genres musicaux

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
rdm vidéo, 125-127 boulevard Gambetta, F-,95110 Sannois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 387
Lot no : 3
Intitulé : Films de fiction (DVD et Blu-Ray) pour les secteurs adultes

et jeunesse
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Colaco, 9 chemin des Hirondelles, F-,69570 Dardilly.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 388
Lot no : 4
Intitulé : films documentaires (DVD, Blu-Ray) pour les secteurs

adultes et jeunesse
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Colaco, 9 chemine des Hirondelles, F-,69570 Dardilly.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 389
Lot no : 5
Intitulé : Films musicaux et spectacle vivant (concerts, théâtre, opéra,

humour) pour les secteurs adultes et jeunesse
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Colaco, 9 chemin des Hirondelles, F-,69570 Dardilly.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 390
Lot no : 6
Intitulé : CD-Rom pour la jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Colaco, 9 chemin des Hirondelles, F-,69570 Dardilly.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 387
Lot no : 3
Intitulé : Films de fiction pour les secteurs adultes et jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012



14 novembre 2012 113BOAMP / Edition résultat de marché

. .

V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CVS, 6-8 rue Gaston Lauriau, F-,93100 Montreuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 388
Lot no : 4
Intitulé : Films documentaires pour les secteurs adultes et jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CVS, 6-8 rue Gaston Lauriau, F-,93100 Montreuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 389
Lot no : 5
Intitulé : Films musicaux et spectacles vivants pour les secteurs

adultes et jeunesse
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CVS, 6-8 rue Gaston Lauriau, F-,93100 Montreuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 390
Lot no : 6
Intitulé : CD-ROM pour la jeunesse à des fins de prêt et de consulta-

tion
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CVS, 6-8 rue Gaston Lauriau, F-,93100 Montreuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 387
Lot no : 3
Intitulé : Films de fiction pour les secteurs adultes et jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
RDM vidéo, 125-127 boulevard Gambetta, F-,95110 Sannois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 388
Lot no : 4
Intitulé : Films documentaires pour les secteurs adultes et jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
RDM vidéo, 125-127 boulevard Gambetta, F-,95110 Sannois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 389
Lot no : 5
Intitulé : Films musicaux et spectacles vivants pour les secteurs

adultes et jeunesse
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
RDM vidéo, 125-127 boulevard Gambetta, F-,95110 Sannois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 390

Lot no : 6
Intitulé : CD-ROM pour la jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
RDM vidéo, 125-127 boulevard Gambetta, F-,95110 Sannois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 385
Lot no : 1
Intitulé : CD dans tous les genres musicaux, textes lus tous publics et

livres CD pour enfants
V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
RDM vidéo, 125-127 boulevard Gambetta, F-,95110 Sannois.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 386
Lot no : 2
Intitulé : CD et livres CD neuds soldés dans tous les genres musicaux

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
La Bouquinerie, 5 place Jeanne d’Arc, F-,88000 Epinal.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 387
Lot no : 3
Intitulé : Films de fiction pour les secteurs adultes et jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ADAV, 41 rue des Enviergés, F-,75020 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 388
Lot no : 4
Intitulé : Films documentaires pour les secteurs adultes et jeunesse

V.1) Date d’attribution du marché : 25 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ADAV, 41 rue des Enviergés, F-,75020 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 64 B, annonce no 207 du 30 mars 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : délais de
recours :
l’ensemble des référés prévus aux articles L 551-1, L551-2, L521-1,
L521-2, L521-3, L 551-13 à 23, R531-1, R532-1, R541-1 du code de justice
administrative, sans condition de délai sauf le référé pré-contractuel qui
peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la
signature du contrat
déféré préfectoral sur saisine : Article L3132-1 du code général des col-
lectivités territoriales dans un délai de deux mois suivant la date de
réception de l’acte contesté (demande de suspension possible par le pré-
fet) ;
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recours pour excès de pouvoir prévu par l’article R421-1 du code de
justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la noti-
fication de la décision contestée ou, le cas échéant, de trois ou quatre
mois sur le fondement du délai de distance. Prolongation possible de
quatre à six mois du délai pour l’exercice d’un recours administratif ou
par la saisine du Préfet pour qu’il défère la décision contestée au tribu-
nal administratif.
Recours administratif auprès du Président du conseil général ;
recours de pleine juridiction sur le fondement de l’arrêt CE “ sa tropic
Travaux Signalisation “du 16 juillet 2007.
Tout tiers présentant un intérêt à agir pourra intenter un référé contrac-
tuel dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’at-
tribution du marché.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

83 - VAR

Avis d’attribution

173 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
MINDEF / EMA / DC SCA / PFAF SE, plate Forme Achats Finances
Sud Est (Pfaf-Se), bcrm Toulon - pfaf se Bureau Achats publics B.P. 42,,
à l’attention de M. Le Commissaire en Chef, directeur de la pfaf se,
F-83800 Toulon Cedex 9.. Tél. : (+33) 4 22 42 05 86. E-mail : pfafse.bap@
gmail.com. Fax : (+33) 4 22 42 76 99.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance (pré-
ventive et curative) durant la période de garantie d’un microscope élec-
tronique neuf à balayage couplé à un système d’analyse par dispersion
d’énergie des rayons X destiné au Laboratoire d’analyses de Surveil-
lance et d’expertise de la Marine (Lasem) de la base navale de Toulon.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : lasem - base navale Toulon - 83800 Toulon Cedex
9.

Code NUTS : FR825.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance (pré-
ventive et curative) durant la période de garantie d’un microscope
électronique neuf à balayage couplé à un système d’analyse par dis-
persion d’énergie des rayons X destiné au Laboratoire d’analyses de
Surveillance et d’expertise de la Marine (Lasem) de la base navale de
Toulon.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
38511100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012-003-LMT.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 086-141509 du 04/05/2012.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 201201020120980000
Intitulé : Fourniture, livraison, installation, mise en service et mainte-

nance (préventive et curative) durant la période de garantie d’un micro-
scope électronique neuf à balayage couplé à un système d’analyse par
dispersion d’énergie des rayons X destiné au Laboratoire d’Analyses de
Surveillance et d’Expertise de la Marine (LASEM) de la base navale de
Toulon.
V.1) Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
JEOL (Europe), 1 Allée de Giverny - Espace Claude Monet,
F-,78290 Croissy sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 175 333,60 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 87 B, annonce no 249 du 4 mai 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 122 B, annonce no 327 du 27 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

174 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
OPH - Var Habitat, bp29, à l’attention de le directeur général - c/o ser-
vice marchés, F-83040 Toulon. Tél. : (+33) 4 94 61 55 00. E-mail : service-
marches@varhabitat.com. Fax : (+33) 4 94 61 55 28.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.marches-publics.info.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.info.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public.

I.3) Activité principale : 
Logement et équipements collectifs.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
travaux d’entretien Ou De Refection Des Voiries, Aires De Stationne-
ment Et Divers, Sur Les Groupes Du Patrimoine De Var Habitat.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45233200.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
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IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 105-175496 du 05/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Secteur des agences de Six-Fours, la garde, Hyères, Gassin-

Golfe - Marché no : 2012-170
V.1) Date d’attribution du marché : 21 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Groupement Eiffage - Donnet, chemin de la source Zi St Martin,
83418 Hyères Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Secteur des agences de Brignoles, Draguignan, Fréjus - Mar-

ché no : 2012-171
V.1) Date d’attribution du marché : 21 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Groupement Eiffage - Donnet, chemin de la source Zi St Martin,
83418 Hyères Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info
Les critères de jugement des offres sont les suivants :
- valeur technique des prestations (55 %)
- prix des prestations (45 %).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 106 A, annonce no 200 du 5 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Toulon, 5 rue Racine Cedex 9 B.P. 40510, F-83041 Toulon E-mail : 
greffe.ta-toulon@juradm.fr Tél. : (+33) 4 94 42 79 30

Adresse(s) internet : http://www.justice.gouv.fr Fax : (+33)
4 94 42 79 89
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Oph Var Habitat, service marchés Cedex 9
B.P. 29,F-,83040 Toulon, E-mail : service-marches@varhabitat.com, tél. :
(+33) 4 94 61 55 00, Fax : (+33) 4 94 61 55 28
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

175 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
DIRISI Toulon, bcrm de Toulon - B.P. 87, à l’attention de Mme MOS-
CHENI Nathalie, F-83800 Toulon Cedex 9. Tél. : (+33) 4 22 42 49 13.
E-mail : bureau_marches.dirisi-tln@marine.defense.gouv.fr. Fax : (+33)
4 22 42 50 52.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : 

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

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
prestation de câblage courant faible et fourniture de matériels asso-
ciés pour les organisames de la Defénse appartenant au périmètre
d’action de la DIRISI Toulon : mrd uo 3 CABLAGE.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
32421000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. financier : 50 %.
2. technico-organisationnel : 50 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
F12900300630.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12900300630
Lot no : 1
Intitulé : MRD UO 3 CABLAGE

V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CIEL, ZA Camp Laurent B.P. 260, 83507 La seyne sur mer Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Estimation initiale du montant du marché : 
Valeur : 1 200 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 103 A, annonce no 232 du 31 mai 2012
Parution no 103 B, annonce no 414 du 31 mai 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 114 A, annonce no 195 du 15 juin 2012 Parution no 114 B,

annonce no 296 du 15 juin 2012 Parution no 122 A, annonce no 206
du 27 juin 2012 Parution no 122 B, annonce no 328 du 27 juin 2012
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

176 - AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLON-
TAIRE
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Sanary sur Mer, 1 Place de la République Hôtel de ville, à
l’attention de M. Baleine Eric, F-83110 Sanary-sur-Mer. Tél. : (+33)
4 94 32 97 66. E-mail : eric.baleine@sanarysurmer.com. Fax : (+33)
4 94 32 97 49.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l’entité adjudicatrice : 

http://www.sanarysurmer.com.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
[ADR_COMPL]
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
non.
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SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de matériels électriques pour la Ville de Sanary-Sur-Mer.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : territoire de la Commune, 83110 Sanary-sur-Mer.

Code NUTS : FR825.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de matériels électriques pour la Ville de Sanary-Sur-Mer.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
31680000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 

Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable
d’un avis de marché au JOUE conformément à la directive 2004/18/CE
ou 2004/17/CE : 
Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un
avis de marché au JOUE

Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive.
marché de fournitures inférieur au seuil européen de 200 000 € HT

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 appréciée au regard du mémoire technique et de la
variété des produits et marques proposés (éventail de choix, catalogue) :
40 %.
2. prix : 40 %.
3. délais de livraison : 20 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
2012/3008.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20123008
Lot no : 1
Intitulé : Fourniture de matériels électriques pour la Ville de Sanary-

sur-Mer
V.1.1) Date d’attribution du marché : 19 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
CABUS ET RAULOT, 310 chemin de l’Armée d’Afrique, 13010 Marseille.
E-Mail : cabusraulot.siege@sonepar.fr. tél. : (+33) 4 91 43 42 40. Fax :
(+33) 4 91 43 42 12.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 85 000 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 2.

V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 66 B, annonce no 132 du 3 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Toulon, 5, rue jean Racine, F-83000 Toulon E-mail : greffe.ta.toulon@
juradm.fr Tél. : (+33) 4 94 42 79 30

Adresse(s) internet : http://toulon.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
4 94 42 79 89
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon, 5, rue jean
Racine,F-,83000 Toulon, E-mail : greffe.ta.toulon@juradm.fr, tél. : (+33)
4 94 42 79 30, URL : http://toulon.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
4 94 42 79 89
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

177 - AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLON-
TAIRE
Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICA-
TRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Sanary sur Mer, 1 Place de la République Hôtel de ville, à
l’attention de M. Baleine Eric, F-83110 Sanary-sur-Mer. Tél. : (+33)
4 94 32 97 66. E-mail : eric.baleine@sanarysurmer.com. Fax : (+33)
4 94 32 97 49.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l’entité adjudicatrice : 

http://www.sanarysurmer.com.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
[ADR_COMPL]
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition et livraison de fournitures scolaires et de livres scolaires
pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Sanary-
Sur-Mer.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ecoles maternelles et élémentaires de la
commune, 83110 Sanary-sur-Mer.

Code NUTS : FR825.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition et livraison de fournitures scolaires et de livres scolaires
pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Sanary-
Sur-Mer.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
39162110, 22112000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 

Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable
d’un avis de marché au JOUE conformément à la directive 2004/18/CE
ou 2004/17/CE : 
Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un
avis de marché au JOUE

Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive.
marché de services inférieur au seuil européen de 200 000 €

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 appréciée au regard du mémoire technique, des
échantillons et des mesures prises en faveur de l’environnement : 40 %.
2. prix des prestations au regard du devis quantitatif estimatif et propo-
sition de rabais sur tarifs publics : 50 %.
3. délai de livraison : 10 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudica-
teur/l’entité adjudicatrice : 
2012/3009.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 20123009
Lot no : 1
Intitulé : Fournitures scolaires

V.1.1) Date d’attribution du marché : 16 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
Société Nouvelle Librairie CHARLEMAGNE, 50 boulevard de Stras-
bourg, 83000 Toulon. tél. : (+33) 4 98 08 08 08. Fax : (+33) 4 98 08 08 00.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 665,18 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.

V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 
non.

Marché n° : 20123009
Lot no : 2
Intitulé : Livres scolaires

V.1.1) Date d’attribution du marché : 16 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision
d’attribution du marché a été prise : 
Papeteries PICHON, ZI Molina La Chazotte - 97 rue Jean Perrin
B.P. 315, 42353 La talaudiere cedes. E-Mail : info@pichon.fr. tél. : (+33)
4 77 43 46 20. Fax : (+33) 4 77 43 46 29.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 5 737,87 €.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.

V.5) Informations sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d’être sous-
traité : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 140 B, annonce no 126 du 21 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Toulon, 5, rue jean Racine, F-83000 Toulon E-mail : greffe.ta.toulon@
juradm.fr Tél. : (+33) 4 94 42 79 30

Adresse(s) internet : http://toulon.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
4 94 42 79 89
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon, 5, rue jean
Racine,F-,83000 Toulon, E-mail : greffe.ta.toulon@juradm.fr, tél. : (+33)
4 94 42 79 30, URL : http://toulon.tribunal-administratif.fr Fax : (+33)
4 94 42 79 89
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

84 - VAUCLUSE

Avis d’attribution

178 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville d’Avignon, mairie d’avignon Hôtel de Ville Place de l’horloge, à
l’attention de le maire d’avignon, F-84045 Avignon Cedex 9. Tél. : (+33)
4 90 80 83 14. E-mail : commande.publique@mairie-avignon.com. Fax :
(+33) 4 90 80 69 96.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.avignon.fr.

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 05 Services de télécommunications.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : avignon.
Code NUTS : FR826.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles.
L’accord-cadre au sens du droit communautaire est un marché à bons
de commande en application de l’article 77 du code des marchés
publics. Il est passé pour une période de un an, à compter de l’ordre
de service de démarrage. Il est reconductible tacitement deux fois, par
période d’un an, pour une durée maximale de trois ans. La consulta-
tion porte sur quatre lots décrits ci-dessous. Pour chacun des lots, le
marché est à bons de commande sans minimum ni maximum. A titre
indicatif : estimation annuelle du montant des lots : lot no1 : 142 000
euro(s)ht/an ; lot no2 : 50 000 euro(s) (H.T.) /An ; Lot no3 : 12 000 euro(s)
Ht/An ; lot no4 : 55 000 euro(s) (H.T.) /An.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
64200000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 741 000 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 jugée sur la base du mémoire technique. Pondéra-
tion : 60.
2. prix des prestations. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12S0015.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 063-102410 du 30/03/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12033001
Lot no : 01
Intitulé : Téléphonie fixe lignes isolées et lignes de type numériques

T0, abonnements, services et communications
V.1) Date d’attribution du marché : 23 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SFR, 12 rue de la Verrerie, F-,92290 Meudon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 123 454,57 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 12033002
Lot no : 02
Intitulé : Téléphonie fixe : lignes de type numériques T2, abonne-

ments, services et communications
V.1) Date d’attribution du marché : 27 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
COMPLETEL, 1-3 rue Cougit, F-,13015 Marseille.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 37 134,51 €.
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hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Marché n° : 12033004
Lot no : 04
Intitulé : Services de téléphonie mobile voix et données ; fourniture et

maintenance des terminaux et cartes mobiles ; services de téléphonie
convergente fixes-mobiles ; prestations associées ;
V.1) Date d’attribution du marché : 23 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ORANGE FRANCE, pôle aomp B.P. 1, F-,13301 Marseille Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 45 124,04 €.

hors TVA.
En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 3.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le lot no3 “Téléphonie fixe : lignes et services hors “offre de vente en
gros de l’abonnement France Telecom“ a été déclaré infructueux dans la
mesure où aucune offre n’a été remise pour ce marché.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 64 B, annonce no 211 du 30 mars 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Nîmes, 16 avenue de Feuchères Sc 88010, F-30941 Nîmes Cedex 9
Tél. : (+33) 4 66 27 37 00
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue de
Feuchères Sc 88010,F-,30941 Nîmes Cedex 9, tél. : (+33) 4 66 27 37 00,
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

179 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.A. Ventoux Comtat Venaissin (CoVe), 1171 avenue du mont Ventoux
- cS 30085, contact : service de la commande publique, F-84203 Carpen-
tras. E-mail : commande-publique@ventoux-comtat.com.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.ventoux-comtat.com.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électro-

nique : http://www.achatpublic.com
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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
location et entretien de vêtements de travail.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
location

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : territoire de la Cove.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le marché a pour objet : la location, le nettoyage, l’entretien et les
réparations de vêtements de travail et équipements de protection
individuelle pour les agents de la communauté d’agglomération Ven-
toux Comtat Venaissin (Cove) ainsi que la location de mobiliers (bacs
vêtements sales et casiers nominatifs pour les vêtements propres).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
18100000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix. Pondération : 60.
2. valeur technique. 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 : 
AAPC no28/2012.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 133-221546 du 13/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2012 03 185
Intitulé : Location et entretien de vêtements de travail.

V.1) Date d’attribution du marché : 22 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
INITIAL, ZAC Euroflory Parc
56 allée Henri Becquerel, F-,13130 Berre l’etang.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 134 B, annonce no 467 du 13 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Nîmes, 16 avenue Feuchères - cS 88010, F-30941 Nimes E-mail : 
greffe.ta-nimes@juradm.fr Tél. : (+33) 4 66 27 37 00 Fax : (+33)
4 66 36 27 86
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

85 - VENDÉE

Avis d’attribution

180 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de La Roche-sur-Yon, 1 place napoléon B.P. 829, à l’attention de
M. le maire, F-85000 La Roche-sur-Yon. Tél. : (+33) 1 02 51 47 47 47. Fax :
(+33) 1 02 51 47 49 72.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.ville-larochesuryon.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr.

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
assistance à la gestion de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure et
des Autorisations d’occupation Temporaire du domaine public + saisie
de données.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : la roche-sur-yon.
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Code NUTS : FR515.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
lot no 2 Prestations géomètres : relevés et photographies des enseignes
pour les modifications et créations d’enseignes + intégration dans la
base de données avec leur géolocalisation ;.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71351810.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12S0041.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 112-185857 du 14/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12 116
Lot no : 2
Intitulé : Prestations géomètres.

Montant du forfait de la variante portant sur un relevé global : 43 600,
00 € (H.T.) soit 52 145,60 € (T.T.C.) avec possibilité de relevés complé-
mentaires sur une journée au prix de 500 € (H.T.) et sur une demi-
journée au prix de 300 € (H.T.) sur 3 ans.
V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
parallele 45, F-,33680 lacanau.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 113 B, annonce no 304 du 14 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif
de nantes, 6 allée de l’île gloriette B.P. 24111, F-44000 Nantes Cedex
E-mail : greffe.ta.nantes@juradm.fr

Adresse(s) internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : tribunal administratif de nantes, 6 allée de l’île
gloriette B.P. 24111,F-,44000 Nantes Cedex, E-mail : greffe.ta.nantes@
juradm.fr, URL : http://www.ta-nantes.juradm.fr
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

86 - VIENNE

Avis d’attribution

181 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Poitiers. Code d’identification nationale : 21860194600013, ser-
vice espace public place du marechal leclerc B.P. 569, à l’attention de
philippe Auzannet, F-86021 Poitiers Cedex. Tél. : (+33) 5 4 9 52 3 7 43.
E-mail : philippe.auzannet@mairie-poitiers.fr. Fax : (+33) 5 4 9 52 3 7 65.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.mairie-poitiers.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr.

Adresses de l’autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le
pouvoir adjudicateur agit : Grand Poitiers, 15 place du Maréchal
Leclerc, F-86000 Poitiers

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

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :
oui.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de matériels de signalisation temporaire pour la Ville de Poi-
tiers et Grand Poitiers constitués en groupement de commandes (coor-
donnateur Ville de Poitiers).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de matériels de signalisation temporaire pour la Ville de
Poitiers et Grand Poitiers constitués en groupement de commandes
(coordonnateur Ville de Poitiers).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
34992000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 123-203194 du 29/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 15319 23052
Intitulé : Fourniture de matériels de signalisation temporaire pour la

Ville de Poitiers et Grand Poitiers constitués en groupement de
commandes (coordonnateur Ville de Poitiers).
V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Self Signal, 13 rue de Bray, F-,35577 Cesson Sevigne.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 124 B, annonce no 330 du 29 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

87 - HAUTE-VIENNE

Avis d’attribution

182 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE - SECTEURS SPE-
CIAUX
SECTION I : ENTITE ADJUDICATRICE
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I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
S.I.A.E.P. Vienne Briance Gorre, 2, avenue François MITTERRAND -
B.P. 41, F-87700 Aixe-sur-Vienne. Tél. : (+33) 05 55 70 33 32. E-mail : 
vienne.briance.gorre@wanadoo.fr. Fax : (+33) 05 55 70 45 65.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://demat.centreofficielles.com.

I.2) Activité principale
Eau.

I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres entités adjudicatrices :

non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
modernisation et rénovation de l’usine de production d’eau potable de
Lanaud.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : usine de production d’eau potable de Lanaud,
87350 Panazol.

Code NUTS : FR633.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
modernisation et rénovation de l’usine de production d’eau potable
de Lanaud
Réalisation d’une nouvelle filière Eau pour 600 m3/h
Réalisation de la filière boues
Rénovation de l’usine existante.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
41110000, 45252126.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marchés passés : 

Valeur : 7 945 028,00 €.
TVA comprise. Taux de TVA (%) : 19,6.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis sur un profil d’acheteur
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 011-257801 du 15/11/2011.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2011/S 011-257801 du 15/11/2011.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
V.1) Attribution et valeur du marché : 
V.1.1) Date d’attribution du marché : 13 juillet 2012
V.1.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.1.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Groupement STEREAU / BVL Architecture, Cité des Affaires 2 - ZI du
Prat
Rue du Général Weygand - CP 3715, F-,56037 VANNES Cedex. E-Mail :
gkervich@stereau.fr. tél. : (+33) 02 97 68 89 14. Fax : (+33) 02 97 68 89 11.
V.1.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 7 945 028,00 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.1.5) Informations 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 : 

Valeur hors TVA : 3 137 557,00 €.
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter :

Génie-Civil
Electricité.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Limoges, 1 cours Vergniaud, F-87000 Limoges E-mail : greffe.ta.
limoges@juradm.fr Tél. : (+33) 5 55 33 91 55 Fax : (+33) 5 55 33 91 60
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Limoges, 1 cours
Vergniaud,F-,87000 Limoges, E-mail : greffe.ta.limoges@juradm.fr, tél. :
(+33) 5 55 33 91 55, Fax : (+33) 5 55 33 91 60
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

183 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
SYNDICAT ENERGIES HAUTE VIENNE, avenue jean giraudoux bp15,
à l’attention de M. le président du SEHV, F-87410 Le Palais-sur-Vienne.
Tél. : (+33) 05 55 35 06 35. Fax : (+33) 05 55 35 49 01.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://sehv.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://klekoon.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marche de fourniture de postes de transformation.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : avenue jean giraudoux, 87410 Le Palais-Sur-
Vienne, 87410 Le Palais-sur-Vienne.

Code NUTS : FR, FR.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
a présente consultation par appel d’offre ouvert (article 57 du Cmp)
concerne un marché de fourniture à bons de commande (article 77 du
Cmp) pour la fourniture, et la livraison de postes de transformation
que le Syndicat, Energies Haute Vienne fait installer, dans le cadre de
ses travaux d’électrification, sur les réseaux publics de distribution
d’électricité.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
31170000, 31213200,31172000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. les délais. Pondération : 40.
2. le prix. Pondération : 35.
3. la valeur technique. Pondération : 25.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de préinformation
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 078-128297 du 21/04/2012.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 119-197267 du 23/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 21
Lot no : 1
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Intitulé : Marché à bons de commande pour la fourniture et la livrai-
son de transformateurs hauts de poteaux de type H61 et leurs équipe-
ments - montant minimum annuel (H.T.) 15 000 € - montant maximum
annuel (H.T.) 60 000 €
V.1) Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ALSTOM GRID TRANSFORMATEURS SAS, 9 rue des pâtis,
F-,76142 Petit quevilly. E-Mail : jean-philippe.bourget@alstom.com. tél. :
(+33) 02 35 03 61 15.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 22
Lot no : 2
Intitulé : Marché à bons de commande pour la fourniture et livraison

de transformateurs de type rural compact simplifié et leurs équipe-
ments. montant minimum annuel (H.T.) 50 000 € - montant maximum
annuel (H.T.) 200 000 €
V.1) Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ORMAZABAL FRANCE, 18-20 rue edouard jacques, F-,75014 Paris.
E-Mail : mpi@ormazabal.com. tél. : (+33) 01 43 35 05 21.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 23
Lot no : 3
Intitulé : Marchés à bons de commande pour la fourniture et livraison

de transformateurs de type cabine, poste au sol simplifié, armoire HTA
et leurs équipements.montant minimum annuel (H.T.) 125 000 € - mon-
tant maximum annuel (H.T.) 500 000 €
V.1) Date d’attribution du marché : 12 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, 35 rue joseph monier, F-,92500 Rueil
malmaison. E-Mail : didier.leveque@schneider-electric.com. tél. : (+33)
01 41 29 85 92.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 121 A, annonce no 137 du 26 juin 2012
Parution no 121 B, annonce no 301 du 26 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : le délai de sus-
pension de la signature du marché public ou de l’accord-cadre est de 11
jours, à compter de la date d’envoi de la notification de rejet des offres
par envoi numérique.
&#61550 ; Référé précontractuel :Le candidat peut, s’il le souhaite, exer-
cer un référé précontractuel contre la présente procédure de passation,
devant le président du tribunal administratif de Limoges, avant la
signature du marché public.
&#61550 ; Recours pour excès de pouvoir :
Le candidat peut, s’il le souhaite, exercer un recours pour excès de pou-
voir contre la décision de rejet devant le tribunal administratif de
Limoges. Le juge doit être saisi dans un délai de deux mois à compter
de la notification du courrier. Le recours ne peut plus, toutefois, être
exercé après la signature du marché public.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

91 - ESSONNE

Annulation - Rectificatif - Sans suite - Infructueux

184 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type d’organisme acheteur : 

Pouvoir adjudicateur
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis- lot 1
“Revêtements de sols et revêtements muraux“.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l’article 28 du Code des marchés publics.
La présente consultation concerne uniquement le lot 1 “ Revêtements
de sols et revêtements muraux “, ce lot ayant été infructueux lors
d’une première procédure (et le lot 8 ayant fait l’objet d’une publica-
tion distincte).
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45430000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
T12035c.
IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 

Numéro d’avis au JO : 2012/S 112-185470 du 14/06/2012.
IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
11 juin 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Procédure incomplète.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :

La procédure de passation a été déclarée infructueuse.
Le marché est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle publication.

VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :
VI.4) Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 113 A. Annonce : 214, du 14 juin 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

185 - SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type d’organisme acheteur : 

Pouvoir adjudicateur
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adju-
dicatrice : 
marche d’organisation d’un sejour archeologique pour des enfants de 9
A 12 ans de la ville de massy.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le marché est passé selon la procédure adaptée en application de
l’article 28 du Code des marchés publics.
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
55243000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : 
ouverte.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudi-
cateur/l’entité adjudicatrice : 
ASCOLI.
IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : 

Numéro d’avis au JO : 2012/S 142-237563 du 26/07/2012.
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IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 
24 juillet 2012.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L’avis implique :

Procédure incomplète.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :

La procédure de passation a été déclarée infructueuse.
Le marché est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle publication.

VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :
VI.4) Autres informations complémentaires :
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Référence de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution numéro : 143 B. Annonce : 346, du 26 juillet 2012.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

Avis d’attribution

186 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.C.A.S. de la ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, à l’atten-
tion de La Vice Présidente, F-91349 Massy Cedex.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
organisation de banquets de fin d’année destinés à des personnes agées.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 17 Services d’hôtellerie et de restauration.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : ville de Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l’article 28-i du Code des marchés publics. Cette consultation sera
passée en application de l’article 76 du Code des marchés publics
relatif aux accords-cadres.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
55000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
BANQ018.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 085-140344 du 03/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : ACCORD CADRE - ORGANISATION DES BANQUETS DE
FIN D’ANNEE DESTINES A DES PERSONNES AGEES
V.1) Date d’attribution du marché : 9 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 10
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FRANCEVENEMENTS, ZI La petite Bretagne
4 rue Henri Dunant, F-,94550 Chevilly Larue.

V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Intitulé : ACCORD CADRE : organisation des banquets de fin d’année
destinés à des personnes âgées
V.1) Date d’attribution du marché : 9 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 10
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL LECOINTE TRAITEUR, le Clos de la Vaupalière
Les portes de l’Ouest, F-,76150 La Vaupalière.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Intitulé : ACCORD CADRE : organisation des banquets de fin d’année
destinés à des personnes âgées
V.1) Date d’attribution du marché : 9 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 10
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL JP ROUSSEAU, 2 rue du Château, F-,37190 Azay le Rideau.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Les 3 candidats désignés ci-dessus ont été retenues dans le cadre de
cette procédure. Ils recevront le marché subséquent pour l’organisation
des banquets de l’année 2012 ; à l’issue de cette mise en concurrence,
l’un d’entre eux sera retenu pour organiser un banquet à un prix défini-
tif.
Cet accord cadre est d’une durée d’un an renouvelable par expresse
reconduction par période d’un an sans excéder une durée totale de trois
ans.
Les marchés subséquents seront des marchés à bons de commandes
avec des montants minimum et maximum, le montant des commandes
ne pouvant excéder 199 999 € (H.T.) sur toute la durée du marché.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 86 B, annonce no 558 du 3 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

187 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
C.C.A.S. de la ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle,
F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de colis de fin d’année pour les séniors massicois.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : massy, 91300 Massy.

Code NUTS : FR1.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
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L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
l’objet de cet accord-cadre et des marchés qui seront conclus sur son
fondement (marchés subséquents) est la fourniture de colis de fin
d’année pour les séniors massicois. Il comporte 4 lots traités en mar-
chés séparés. Cette consultation sera passée en application de l’article
76 du Code des marchés publics relatif aux accords-cadres. Le présent
accord-cadre est passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, sou-
mis aux dispositions des articles 33 3̧al. Et 57 à 59 du Code des mar-
chés publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
15897300.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
COL1201.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 073-120777 du 14/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées comportant des

produits alimentaires de l’entrée au dessert ainsi que des boissons pour
les fetes de fin d’année (épicerie, friandises, boissons) et un objet usuel
de la vie courante ou un objet décoratif, un produit équitable sera
prévu. Ce lot comporte des colis individuels et des colis couples
V.1) Date d’attribution du marché : 6 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LOU BERRET, le Sud, F-,24250 Grolejac.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées résidant en insti-

tuts composés d’un ou plusieurs objets usuels adaptés à la vie en mai-
son de retraite ou d’un objet décoratif auquel pourra etre ajoutés un
produit alimentaire solide ou liquide sucré ne nécessitant aucune prépa-
ration
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PJV, 101 avenue de Verdun, F-,95100 Argenteuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées de confession

musulmane. Colis comportant des produits alimentaires de l’entrée au
dessert ainsi que des boissons pour les fetes de fin d’année (épicerie,
friandises, boissons) et un objet usuel de la vie courante ou un objet
décoratif, un produit équitable sera prévu.. Ce lot comporte des colis
individuels. Le fournisseur devra présenter une certification pour ces
produits spécifiques
V.1) Date d’attribution du marché : 2 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SA LES DUCS DE GASCOGNE, Route de Mauvezin - B.P. 13,
F-,32201 Gimont Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 4
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées de confession

israélite. Colis comportant des produits alimentaires de l’entrée au
dessert ainsi que des boissons pour les fetes de fin d’année (épicerie,
friandises, boissons) et un objet usuel de la vie courante ou un objet

décoratif, un produit équitable sera prévu.. Ce lot comporte des colis
individuels. Le fournisseur devra présenter une certification pour ces
produits spécifiques
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PJV, 101 avenue de Verdun, F-,95100 Argenteuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 1
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées comportant des

produits alimentaires de l’entrée au dessert ainsi que des boissons pour
les fetes de fin d’année (épicerie, friandises, boissons) et un objet usuel
de la vie courante ou un objet décoratif, un produit équitable sera
prévu. Ce lot comporte des colis individuels et des colis couples
V.1) Date d’attribution du marché : 2 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LES DUCS DE GASCOGNE, Route de Mauvezin - B.P. 13,
F-,32201 Gimont Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 1
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées comportant des

produits alimentaires de l’entrée au dessert ainsi que des boissons pour
les fetes de fin d’année (épicerie, friandises, boissons) et un objet usuel
de la vie courante ou un objet décoratif, un produit équitable sera
prévu. Ce lot comporte des colis individuels et des colis couples
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PJV, 101 avenue de Verdun, F-,95100 Argenteuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 1
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées comportant des

produits alimentaires de l’entrée au dessert ainsi que des boissons pour
les fetes de fin d’année (épicerie, friandises, boissons) et un objet usuel
de la vie courante ou un objet décoratif, un produit équitable sera
prévu. Ce lot comporte des colis individuels et des colis couples
V.1) Date d’attribution du marché : 1er août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL AUTREFOIS “LE MOULIN DE CLOYES“, 20 rue Victorien Isam-
bert, F-,28220 Cloyes sur le Loir.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 1
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées comportant des

produits alimentaires de l’entrée au dessert ainsi que des boissons pour
les fetes de fin d’année (épicerie, friandises, boissons) et un objet usuel
de la vie courante ou un objet décoratif, un produit équitable sera
prévu. Ce lot comporte des colis individuels et des colis couples
V.1) Date d’attribution du marché : 1er août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS VALETTE FOIE GRAS, Saint Clair, F-,46300 Gourdon.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées résidant en insti-

tuts composés d’un ou plusieurs objets usuels adaptés à la vie en mai-
son de retraite ou d’un objet décoratif auquel pourra etre ajoutés un
produit alimentaire solide ou liquide sucré ne nécessitant aucune prépa-
ration
V.1) Date d’attribution du marché : 2 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LES DELICES DE LAFITTE SAS, ZAC de Séguinot, F-,47600 Nerac.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
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Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées résidant en insti-
tuts composés d’un ou plusieurs objets usuels adaptés à la vie en mai-
son de retraite ou d’un objet décoratif auquel pourra etre ajoutés un
produit alimentaire solide ou liquide sucré ne nécessitant aucune prépa-
ration
V.1) Date d’attribution du marché : 2 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FLEURONS DE LOMAGNE, ZI La Couture, F-,37200 Lectoure.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées résidant en insti-

tuts composés d’un ou plusieurs objets usuels adaptés à la vie en mai-
son de retraite ou d’un objet décoratif auquel pourra etre ajoutés un
produit alimentaire solide ou liquide sucré ne nécessitant aucune prépa-
ration
V.1) Date d’attribution du marché : 1er août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
FREDERIC FONTAINE, Le Sablon, F-,24300 Saint Front la Rivière.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées résidant en insti-

tuts composés d’un ou plusieurs objets usuels adaptés à la vie en mai-
son de retraite ou d’un objet décoratif auquel pourra etre ajoutés un
produit alimentaire solide ou liquide sucré ne nécessitant aucune prépa-
ration
V.1) Date d’attribution du marché : 1er août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL AUTREFOIS“LE MOULIN DE CLOYES“, 20 rue Victorien Isam-
bert, F-,28220 Cloyes sur le Loir.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées de confession

musulmane. Colis comportant des produits alimentaires de l’entrée au
dessert ainsi que des boissons pour les fetes de fin d’année (épicerie,
friandises, boissons) et un objet usuel de la vie courante ou un objet
décoratif, un produit équitable sera prévu.. Ce lot comporte des colis
individuels. Le fournisseur devra présenter une certification pour ces
produits spécifiques
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PJV, 101 avenue de Verdun, F-,95100 Argenteuil.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées de confession

musulmane. Colis comportant des produits alimentaires de l’entrée au
dessert ainsi que des boissons pour les fetes de fin d’année (épicerie,
friandises, boissons) et un objet usuel de la vie courante ou un objet
décoratif, un produit équitable sera prévu.. Ce lot comporte des colis
individuels. Le fournisseur devra présenter une certification pour ces
produits spécifiques
V.1) Date d’attribution du marché : 1er août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL AUTREFOIS “LE MOULIN DE CLOYES“, 20 rue Victorien Isam-
bert, F-,28220 Cloyes sur le Loir.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Colis festifs destinés aux personnes agées de confession

musulmane. Colis comportant des produits alimentaires de l’entrée au
dessert ainsi que des boissons pour les fetes de fin d’année (épicerie,
friandises, boissons) et un objet usuel de la vie courante ou un objet
décoratif, un produit équitable sera prévu.. Ce lot comporte des colis
individuels. Le fournisseur devra présenter une certification pour ces
produits spécifiques
V.1) Date d’attribution du marché : 1er août 2012

V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LA QUERCYNOISE, Route de Figeac, F-,46500 Gramat.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Les candidats désignés ci-dessus ont été retenus dans le cadre de cette
procédure. Ils recevront le marché subséquent pour la fourniture des
colis de l’année 2012 ; à l’issue de cette mise en concurrence, l’un
d’entre eux sera retenu par lot pour fournir les colis à des prix défini-
tifs.
Cet accord cadre est d’une durée d’un an renouvelable par expresse
reconduction par période d’un an sans excéder une durée totale de
quatre ans.
Les marchés subséquents seront des marchés à bons de commandes sur
bordereau des prix unitaires.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 75 B, annonce no 425 du 17 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

188 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
CNRS délégation Ile-de-France Sud, bureau des Achats avenue de la
Terrasse, à l’attention de Mme Van-Cracynest isabelle, F-91190 Gif-sur-
Yvette. Tél. : (+33) 1 69 82 33 17. E-mail : bmag@dr4.cnrs.fr. Fax : (+33)
1 69 82 32 69.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cnrs.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achats-epst.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public.

I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
collecte et élimination des déchets ménagers et assimilés du groupe des
laboratoires du CNRS de Gif-Sur-Yvette, mise à disposition de conte-
neurs et de bennes.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 14 Services de nettoyage de bâtiments et ser-

vices de gestion de propriétés.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : campus du CNRS, 91190 Gif-sur-Yvette.
Code NUTS : FR104.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
collecte et élimination des déchets ménagers et assimilés du groupe
des laboratoires du CNRS de Gif-Sur-Yvette, mise à disposition de
conteneurs et de bennes.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90511100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
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II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 034-055073 du 18/02/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 2010734
Lot no : 1
Intitulé : Collecte et élimination des déchets ménagers et assimilés du

groupe des laboratoires du CNRS de Gif-sur-Yvette, mise à disposition
de conteneurs et de bennes.
V.1) Date d’attribution du marché : 24 mai 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
sita, 2 - 6 rue albert de vatimesnil, F-,92532 Levallois perret.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 2010734
Intitulé : Collecte et élimination des déchets ménagers pour les labora-

toires du CNRS
V.1) Date d’attribution du marché : 24 mai 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Sita ile de france, 2-6 rue albert de vatimesnil, F-,92532 Levallois perret.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 160 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 4.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 35 A, annonce no 126 du 18 février 2012
Parution no 35 B, annonce no 260 du 18 février 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

189 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
réalisation d’une structure démontable à usage de salle de gymnastique
et de tennis.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : rue Georges Mandel à Massy, 91300 Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
suite à l’incendie du mois de mai 2012, la structure démontable instal-
lée sur les terrains de tennis de Villaine a été détruite. La commune
de Massy doit reloger le club de gymnastique local dans les meilleurs
délais. Pour cela il s’avère nécessaire de réaliser une structure démon-
table implantée sur le court no6 des tennis de Villaine pour remplacer
celle qui a été incendiée. Cette procédure est soumise aux disposi-
tions de l’article 28 du Code des marchés publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45212100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12049.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 133-221153 du 13/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Construction d’une structure démontable

V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LOSBERGER FRANCE SAS, Zone industrielle, F-,67172 Brumath Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 320 000,00 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Electricité

V.1) Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
STERREN, 7 chemin de la Marnière, F-,91630 Marolles en Hurepoix.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 37 530,58 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Revetement de sol

V.1) Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS MARCEL LEBLANC, 24 avenue de l’Epi d’Or, F-,94807 Villejuif
Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 23 411,36 €.
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hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
losberger est mandataire du groupement conjoint loseberger/laporte/
jipe.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 134 A, annonce no 228 du 13 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

190 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition d’ordinateurs de bureau et d’infrastructures de stockage, de
sauvegardes et de reprise d’activités (2 lots).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ville de Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition d’ordinateurs de bureau et d’infrastructures de stockage,
de sauvegardes et de reprise d’activités (2 lots). La présente procédure
adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28-i du Code
des marchés publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
30213300, 30213100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
INT1203.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 151-252819 du 08/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Prestation globale d’acquisition d’ordinateurs de bureau,

postes de travail complets, fixes et portables pour une utilisation
bureautique standard à destination des agents de la ville et des écoles,
selon la liste définie à l’article 2 du CCTP. Caractéristiques principales :
- Acquisition - Livraison - Garantie et support des matériels

V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
DELL SA, 1 rond point Benjamin Franklin, F-,34938 Montpellier Cedex
9.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Prestation d’acquisition, d’installation et la mise en service

d’une infrastructure de stockage dotée d’une solution de sauvegardes et
de réplication permettant une reprise d’activité de services. Caractéris-
tiques principales : - Acquisition des matériels et des logiciels - Installa-
tion et mise en service - Etude du plan de sauvegarde - Accompagne-
ment à la mise en place du projet - Garantie et support des matériels
V.1) Date d’attribution du marché : 30 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
DELL SA, 1 rond point Benjamin Franklin, F-,34938 Montpellier Cedex
9.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 59 657,68 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
lot 1 : d’une durée ferme de 2 ans à compter de sa notification, ce mar-
ché à prix unitaires et à bons de commande est sans montant minimum
et avec un montant maximum de 100 000 € (H.T.).
Lot 2 : d’une durée de 6 mois à compter de sa notification, ce marché
est à prix forfaitaire.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 152 B, annonce no 308 du 8 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

191 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : rue Jean-Baptiste Charcot, dans le quartier
ATLANTIS, 91300 Massy.

Code NUTS : FR1.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
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II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions.
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions

de l’article 28 du Code des marchés publics.
L’objet des travaux est l’aménagement d’une crèche de 750 m2 et 45

berceaux comprenant :
− trois unités distinctes séparées en sous-section : grands, moyens,

bébés dans lesquelles sont intégrés les espaces d’activités, de sommeil,
de repas et de change ;

− des salles d’activités de psychomotricité, jeux d’eaux et ateliers ;
− des annexes comprenant des locaux pour la préparation des repas,

la lingerie, la buanderie ;
− des locaux pour le personnel et la direction.
Ils intègrent également :
− une ouverture dans la toiture pour l’éclairement et la ventilation

naturelle de l’ensemble des locaux et espaces dédiés aux enfants ;
− des espaces extérieurs aménagés.
Le marché est décomposé en 8 lots, mais seuls 7 lots sont concernés

par la présente consultation. Le 8ème lot (aménagements des espaces de
jeux) sera lancé ultérieurement.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45421000, 45410000,45320000,45430000,45442100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12035.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 088-144453 du 08/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Revêtements de sols et revêtements muraux

V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
INFRUCTUEUX ET RELANCE EN JUN 2012 (infructueux) ET
RELANCE EN JUILLET 2012, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Menuiseries extérieures - Occultations

V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SEMAP SA, 12 bis impasse Lavoisier ZI no2, F-,27000 Evreux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 212 200,9 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Menuiseries intérieures

V.1) Date d’attribution du marché : 1er octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS SOGEFI, 1 bis, rue des Trois Saules, F-,77930 Saint Sauveur sur
Ecole.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 314 548,00 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 4

Intitulé : Cloisons - Doublages - Faux plafonds
V.1) Date d’attribution du marché : 1er octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS SOGEFI, 1 bis, rue des Trois Saules, F-,77930 Saint Sauveur sur
Ecole.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 138 736,00 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 5
Intitulé : Peinture

V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARL ADLVO, ZA de Vaubesnard - chemin de Vaubesnard,
F-,91410 Dourdan.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 29 069,46 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 6
Intitulé : Plomberie - Chauffage - Ventilation

V.1) Date d’attribution du marché : 1er octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SA CORENAM, 57 rue Jules Ferry, F-,94400 Ivry sur Seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 360 654,91 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 7
Intitulé : Electricité courants forts et faibles

V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
STERREN, 7 chemin de la Marinière, F-,91630 Marolles en Hurepoix.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 190 968,13 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 90 A, annonce no 240 du 10 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

192 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture et installation de chauffeuses et fauteuils pour la média-
thèque Jean Cocteau.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : médiathèque Jean Cocteau, Place de France à
Massy (91300), 91300 Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le marché a pour objet la fourniture et l’installation de chauffeuses et
fauteuils destinés au public adulte et à la discothèque de la média-
thèque (hors zone d’administration). Le marché est passé par la voie
de a procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des
marchés publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
39113100, 39155000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
DAC1202.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 136-227034 du 18/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Le marché a pour objet la fourniture et l’installation de
chauffeuses et fauteuils destinés au public adulte et à la discothèque de
la médiathèque (hors zone d’administration).
V.1) Date d’attribution du marché : 30 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
DEMCO, 11 rue Gutenberg, F-,33692 Merignac Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Ce marché à bons de commandes est sans montant minimum annuel et
avec un montant maximum annuel de 15 000 € (H.T.). Le montant total
des commandes n’excèdera pas 199 999 € (H.T.) sur la durée totale du
marché.
La durée du marché est d’un an à compter de sa notification et est
expréssement renouvelable par période d’un an sans excéder une durée
de quatre ans.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 137 B, annonce no 604 du 18 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

193 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fournitures de bureau et fournitures de bureau développement durable
(2 lots).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ville de Massy, 91300 Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l’article 28-i du Code des marchés publics. Sont compris dans les
fournitures de bureau au sens du présent marché : stylos, marqueurs,
règles, gommes, ciseaux, surligneurs, cahiers, trieurs, porte-cartes, cor-
beilles à courrier, sous-mains, pots à crayon, tampons, pinces,
épingles, trombones, ouvre-lettres, cutters, perforateurs, agrafeuses,
agrafes, ote-agrafes, ruban adhésif, répertoires, étiquettes, tapis souris,
etc. (pour un échantillon représentatif des fournitures de bureau
incluses dans le présent marché, se référer au bordereau des prix uni-
taires). Sont exclus des fournitures de bureau au sens du présent mar-
ché : ramettes de papier, piles, multiprises, aspirateurs, tapis, désodo-
risants, produits de ménage et d’entretien, gants, savon, perforelieur,
plaques de porte, tableaux blancs, consommables informatiques,
mobilier, petit mobilier, lampes, etc.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
30192000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
AG1201.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 101-168221 du 30/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Ce lot consiste en la livraison de fourniture de bureau

V.1) Date d’attribution du marché : 7 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BURO+ DEVELOPPEMENT, 21 rue des Sources, F-,77543 Savigny le
Temple Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
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Intitulé : Ce lot consiste en la livraison de fournitures de bureau déve-
loppement durable
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
LE LOT EST DECLARE SANS SUITE ET NE SERA PAS RELANCE, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Lot 1 : Marché à bons de commande sans montant annuel minimum et
avec un montant annuel maximum de 45 000 € (H.T.). Le marché est
conclu pour une période d’un an à compter de sa notification, il est
expressément reconductible par période d’un an sans excéder une
durée totale du marché de trois ans.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 103 B, annonce no 427 du 31 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

194 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91300 Massy.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis- lot 1
“Revêtements de sols et revêtements muraux“.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : le local est situé rue Jean-Baptiste Charcot, dans
le quartier ATLANTIS, 91300 Massy.

Code NUTS : FR1.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions.

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l’article 28 du Code des marchés publics.

La présente consultation concerne uniquement le lot 1 “ Revêtements
de sols et revêtements muraux “, ce lot ayant été sans suite lors des
deux premières procédures (et le lot 8 ayant fait l’objet d’une publica-
tion distincte).

L’objet des travaux est l’aménagement d’une crèche de 750 m2 et 45
berceaux comprenant :

− trois unités distinctes séparées en sous-section : grands, moyens,
bébés dans lesquelles sont intégrés les espaces d’activités, de sommeil,
de repas et de change ;

− des salles d’activités de psychomotricité, jeux d’eax et ateliers ;
− des annexes comprenant des locaux pour la préparation des repas,

la lingerie, la buanderie ;
− des locaux pour le personnel et la direction.
Ils intègrent également :
− une ouverture dans la toiture pour l’éclairement et la ventilation

naturelle de l’ensemble des locaux et espaces dédiés aux enfants ;

− des espaces extérieurs aménagés.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45430000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12035d.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 138-230305 du 20/07/2012.

Autres publications antérieures : 
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 112-185470 du 14/06/2012.
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 095-156504 du 19/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Revêtements de sols et revêtements muraux

V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GTM BATIMENT - CAP SERVICES, 61 avenue Jules Quentin,
F-,92730 Nanterre Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 403 052,00 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 138 A, annonce no 237 du 19 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

195 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux d’aménagement de la Crèche multi accueil Atlantis - lot 8 :
aménagements des espaces extérieurs.
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II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Travaux : 

exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : rue Jean-Baptiste Charcot, dans le quartier
ATLANTIS, 91300 Massy.

Code NUTS : FR1.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions.

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l’article 28 du Code des marchés publics.

L’objet des travaux est l’aménagement d’une crèche de 750 m2 et 45
berceaux comprenant :

− trois unités distinctes séparées en sous-section : grands, moyens,
bébés dans lesquelles sont intégrés les espaces d’activités, de sommeil,
de repas et de change ;

− des salles d’activités de psychomotricité, jeux d’eaux et ateliers ;
− des annexes comprenant des locaux pour la préparation des repas,

la lingerie, la buanderie ;
− des locaux pour le personnel et la direction.
Ils intègrent également :
− une ouverture dans la toiture pour l’éclairement et la ventilation

naturelle de l’ensemble des locaux et espaces dédiés aux enfants ;
− des espaces extérieurs aménagés.
La présente consultation concerne uniquement le lot 8 “ aménage-

ments des espaces de jeux “, les sept autres lots ayant fait l’objet d’une
première publication distincte.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45112723.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12035b.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de préinformation
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 088-144453 du 08/05/2012.

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 095-156504 du 19/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 8
Intitulé : Aménagement des espaces extérieurs

V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
VERT LIMOUSIN, 184 chuassée Jules César, F-,95250 Beauchamp.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 53 559,48 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 97 A, annonce no 276 du 22 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19

VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

196 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
acquisition de licences logicielles.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ville de Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
acquisition de licences logicielles. Cette acquisition s’inscrit dans le
cadre d’un renouvellement du parc installé et en cohérence technique
avec le système d’information existant. Il s’agit d’une prestation glo-
bale d’acquisition de licences ou de mises à jour de licences, pour les
services administratifs, les établissements culturels et les écoles de la
ville, pour la liste des logiciels définie au CCTP. Les caractéristiques
principales sont les suivantes : - concession de droit d’usage pour un
nouveau logiciel o Avec ou sans droit d’accès au support technique o
Avec ou sans assurance d’évolution logicielle (software assurance) -
concession de droit d’usage pour une mise à jour d’un logiciel acquis
ou non dans le cadre de ce présent marché La présente procédure est
soumise aux dispositions de l’article 28-1 du Code des marchés
publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
48000000, 48600000,48700000,48800000,48900000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
INT1202.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 152-254485 du 09/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Acquisition de licences logicielles.
V.1) Date d’attribution du marché : 23 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SCC SA, 96 rue des Trois Fontanots, F-,92744 Nanterre Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
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VI.2) Informations complémentaires : 
Marché à bons de commande sans montant minimum et avec un mon-
tant maximum de 199 999 € (H.T.) sur la durée totale du marché. Ce
marché est conclu pour une période ferme de 3 ans à compter de sa
notification.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 152 B, annonce no 309 du 8 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

197 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
achat d’une balayeuse de voirie aspiro chargeuse neuve avec reprise de
l’ancienne balayeuse.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : 91300 Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
remplacement avec reprise d’une balayeuse DULEVO 5000 CITY par
l’acquisition d’un nouveau véhicule. Les spécificités techniques du
véhicule à reprendre et celui à fournir sont décrites dans le CCTP. Le
marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée conformé-
ment à l’article 28 du Code des marchés publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
34144431.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
BALAYEUS.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 095-156933 du 19/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Achat d’une balayeuse de voirie aspiro chargeuse neuve avec
reprise de l’ancienne balayeuse
V.1) Date d’attribution du marché : 9 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0

V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
DULEVO FRANCE SAS, 321 rue Saint Véran, F-,71009 Macon Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 146 190,18 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Offre financière pour la reprise de l’ancienne balayeuse : 5000 €.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 96 B, annonce no 251 du 19 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

198 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
mission de contrôle technique L - lE - sEI - hAND Concernant Le Projet
de Construction d’équipements Scolaires Périscolaires et de Restaura-
tion - leonard de Vinci.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : futur Groupe Scolaire Vinci zac ampere, 91300
Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le Maitre d’oeuvre de l’opération sera l’architecte communale faisant
partie des services techniques de la ville Direction du Patrimoine qui
mettra en place les différentes phases du dossier en relation avec un
BET Technique en phase prochaine de consultation et désignation.
Estimation prévisionnelle (Juin 2012) : 6 000 000 euro(s) (H.T.) Partie
Batiment. Mission de contrôle technique L - lE - sEI - hAND.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71356100.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
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IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12065.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 135-225379 du 17/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Le Maitre d’oeuvre de l’opération sera l’architecte commu-
nale faisant partie des services techniques de la ville Direction du Patri-
moine qui mettra en place les différentes phases du dossier en relation
avec un BET Technique en phase prochaine de consultation et désigna-
tion. Estimation prévisionnelle (Juin 2012) : 6 000 000 euro(s) (H.T.) Par-
tie Batiment. Mission de contrôle technique L - LE - SEI - HAND
V.1) Date d’attribution du marché : 29 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 8
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
QUALICONSULT, 4 rue Bois Sauvage, F-,91055 Evry Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 18 538,00 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le montant total forfaitaire correspond à 38,5 jours de mission. La
durée d’exécution du marché est estimée à 2 ans.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 136 B, annonce no 368 du 17 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

199 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
mission d’étude ingénierie batiment pour la construction d’équipements
scolaires périscolaires et de restauration - léonard de VINCI dans la zac
ampere.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : massy, 91300 Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
cette consultation est une procédure adaptée ouverte de maîtrise
d’oeuvre passée en application de l’article 28-i du Code des marchés
publics. L’arrivée progressive des nouveaux habitants sur la ville de

Massy et plus particulièrement sur le quartier Atlantis nécessite
d’adapter les rentrées scolaires des enfants en fonction des groupes
scolaires existants, en cours de réalisation (rentrée 2012) et à venir
(rentrées 2013 à 2016). Ainsi, dès la rentrée 2014, le groupe scolaire
Léonard de Vinci devra etre construit dans sa totalité sur le quartier
ZAC Ampère ; il sera composé de 8 classes maternelles, 9 classes pri-
maires, de ALSH primaire et maternelle et restauration, afin d’étoffer
l’offre en équipements publics sur le secteur. Dans cet objectif la
ville de Massy souhaite désigner un BET ingénierie pluridisciplinaire
qui aura la charge des lots techniques en accompagnement de
l’architecte communale Maitre d’oeuvre chargée de l’élaboration du
dossier.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71300000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12066.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 137-228953 du 19/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : mission d’étude ingénierie bâtiment pour la construction
d’équipements scolaires, périscolaires et de restauration - Léonard de
Vinci
V.1) Date d’attribution du marché : 26 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 7
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
NR CONSEIL, 7 rue Parmentier, F-,94143 Alfortville Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 169 980,00 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
La durée globale prévisionnelle d’exécution de la mission est de 24
mois à compter de la notification.
Nr conseil est mandataire du groupement conjoint nr conseil/genie
acoustique et BETR.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 137 B, annonce no 606 du 18 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

200 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
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SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux d’enfouissement de réseaux : cablage du réseau de télé-
communications.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ville de Massy, 91300 Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
ce marché est passé selon une procédure adaptée en application de
l’article 28 diu Code des marchés publics. Les travaux concernent le
cablage du réseau de télécommunications lors des travaux d’enfouis-
sement de réseau à Massy (91). Le projet consiste en la fourniture et
la pose de cables de télécommunications dans les infrastructures pré-
vues à cet effet, la dépose des installations aériennes et souterraines
existantes, la dépose des supports dé télécommunication. Cette
consultation sera passée en application de l’article 77 du Code des
marchés publics relatif aux marchés à bons de commande.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45232310.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12068.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 158-263805 du 18/08/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Les travaux concernent le cablage du réseau de télé-
communications lors des travaux d’enfouissement de réseau à Massy
(91). Le projet consiste en la fourniture et la pose de cables de télé-
communications dans les infrastructures prévues à cet effet, la dépose
des installations aériennes et souterraines existantes, la dépose des sup-
ports dé télécommunication.
V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
société BIR, 36 rue Gay Lussac, F-,94438 Chennevières sur Marne.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Ce marché est passé à prix unitaires à bons de commande sans montant
minimim et avec un montant maximum de 199 999 € (H.T.) sur la
durée du marché. La durée de ce marché est de trois ans fermes à
compter de sa notification.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 159 A, annonce no 98 du 18 août 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

201 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
construction du gymnase atlantis.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : zac Paris-Briis, rue Victor Bash, quartier Atlantis,
91300 Massy.

Code NUTS : FR1.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
la présente procédure d’appel d’offres ouvert est soumise aux disposi-
tions des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics.
Le projet comprend notamment:.une salle de gymnastique adaptée à
l’accueil de compétitions, de 41 m x 21 m.une salle omnisports, de 32
m x 19 m.une tribune au r + 1, de 350 places.des vestiaires gérant la
nécessaire dissociation “chaussures de ville/chaussures sport“,
Il est à noter que l’enveloppe du bâtiment est en béton blanc laqué.
La surface globale du projet est de 2 739 m2 de SHON.
Les travaux seront réalisés en une seule phase à compter de sep-
tembre 2012.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45200000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12034.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 085-139877 du 03/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Construction du gymnase Atlantis
V.1) Date d’attribution du marché : 27 juillet 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ETPO, 59 rue de la Boétie, F-,75008 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 7 099 826,33 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le prix du marché inclut la variante no3 (adaptation fondations et dalle
basse rdc + Remplacement réseau fonte par réseau Pvc).
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.
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Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 86 A, annonce no 340 du 3 mai 2012
Parution no 86 B, annonce no 555 du 3 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

202 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
aménagement d’aires de jeux (3 lots).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ville de Massy.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l’article 28-i du Code des marchés publics.. Les prestations
comprennent : Parc de Saint Marc : la fourniture et la pose de 2 struc-
tures multifonctions pour des enfants de 18 mois à 3 ans et de 3 à 8
ans ainsi que la fourniture et la mise en place de sol fluent ; Square
de Suède : la fourniture et la pose d’une structure multifonctions
pour des enfants de 18 mois à 6 ans ; Centre de loisirs Jean Mermoz :
la fourniture et la pose de 2 structures multifonctions pour des
enfants de 6 à 12 ans ainsi que la fourniture et la mise en place de sol
fluent.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
43325000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
T12026.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 076-125214 du 19/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Fourniture et pose de structures ludiques et pose de sol

fluent au parc Saint Marc
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SAS PROLUDIC, Zi de l’étang Vignon, F-,37210 Vouvray.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 31 624,01 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Fourniture et pose de structures ludiques - Pas de sol fluent

au square allée de Suède
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
APY SARL, 2/4 rue Faraday, F-,91540 Mennecy.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 9 733,05 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 3
Intitulé : Fourniture et pose de structures ludiques et pose de sol

fluent à l’accueil de loisirs sans hébergement Mermoz
V.1) Date d’attribution du marché : 3 août 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
TRANSALP SAS, 179 route de Faverge, F-,38470 L’Albenic.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 38 394,42 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
lot 1 : l’offre retenue est l’offre variantée proposée par la société.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 77 A, annonce no 256 du 19 avril 2012
Parution no 77 B, annonce no 357 du 19 avril 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 79 A, annonce no 189 du 21 avril 2012 Parution no 79 B,

annonce no 309 du 21 avril 2012
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

203 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.collectivité territoriale
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi d’une vente en l’état futur
d’achèvement, et la préparation et la passation d’une délégation de ser-
vice public de stationnement.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 27 Autres services.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : quartiers Vilmorin, Atlantis et Franciades, 91300
Massy.
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II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché a pour objet l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
le suivi de la vente en l’état d’achèvement (VEFA, lot no1) du parking
Place du Grand Ouest, et la préparation et la passation d’une déléga-
tion de service public (DSP, lot no2) de stationnement relative aux
quartiers Atlantis, Vilmorin et Franciades. Le marché est passé sous la
forme d’une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code
des marchés publics.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71356200, 71241000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
AMOVEFA.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 070-116825 du 11/04/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Le présent marché a pour objet le suivi de la vente et de la

construction en VEFA du parking en sous-sol de la place du Grand
Ouest (quartier Atlantis)
V.1) Date d’attribution du marché : 
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MARCHE CLASSE SANS SUITE POUR MOTIF D’INTERET GENERAL,
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Lot no : 2
Intitulé : Le présent marché a pour objet la préparation et la passation

d’une DSP de stationnement relative aux quartiers Atlantis, Vilmorin et
Franciades
V.1) Date d’attribution du marché : 28 juin 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SARECO FRANCE, 221 rue Lafayette, F-,75010 Paris.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 71 311,50 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 72 B, annonce no 579 du 12 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles Cedex
E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 1 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://ta-versailles.juradm.fr Fax : (+33)
1 30 21 63 19
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue
de Saint Cloud,F-,78011 Versailles Cedex, E-mail : greffe.ta-versailles@
juradm.fr, tél. : (+33) 1 39 20 54 00, URL : http://ta-versailles.juradm.fr
Fax : (+33) 1 30 21 63 19

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

92 - HAUTS-DE-SEINE

Avis d’attribution

204 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Nanterre, service des marchés 88/118 rue du 8 mai 1945 -
B.P. 1406, contact : service des marchés, à l’attention de Mme Hébert,
F-92000 Nanterre. Tél. : (+33) 1 47 29 52 44. E-mail : marches.publics@
mairie-nanterre.fr. Fax : (+33) 1 47 29 53 99.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.nanterre.fr.
Adresse du profil d’acheteur : https://marches.local-trust.com/mairie

-nanterre.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale : 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de papier de reprographie et de papier offset.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : nanterre, 92000 Nanterre.

Code NUTS : FR105.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture de papier de reprographie et de papier offset. Prestations
décomposées en 2 lots traités par marchés séparés (voir détails
rubrique “Informations sur les lots“). Les candidats pourront présen-
ter des offres pour un ou plusieurs lots.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
30197643, 30197630.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. la qualité du papier - coeff 4.
2. le prix - coeff 3.
3. le délai de livraison - coeff 2.
4. les moyens mis en oeuvre en matière de développement durable -
coeff 1.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
DFA-AOOE-25-12.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 093-153746 du 16/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 159
Lot no : 1
Intitulé : Fourniture de papier blanc de reprographie. Le marché est à

bons de commande (art 77 du code des marchés publics) et il démar-
rera à compter de la date de notification. Il sera tacitement reconduc-
tible 3 fois par période de 12 mois.
V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Torraspapel Malmenayde, 15 avenue Galilée, F-,92350 Le Plessis Robin-
son.
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V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 

Marché n° : 160
Lot no : 2
Intitulé : Fourniture de papier offset. Le marché est à bons de

commande ( art 77 du code des marchés publics) et il ne pourra pas
démarrer avant le 24 septembre 2012. La durée du marché est de 12
mois, reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois.
V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Inapa, 11 rue de la Nacelle, F-,91813 Corbeil Essonnes Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Marchés à bons de commande ayant pour :
Lot 1 :
montant minimum 55 000 € Ht/An
montant maximum : 110 000 € Ht/An
Lot 2 :
montant minimum : 15 000 € Ht/An
montant maximum : 35 000 € Ht/An.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 94 B, annonce no 345 du 16 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, 2/4 rue de l’hautil B.P. 30322, F-95027 Cergy Pon-
toise Tél. : (+33) 1 30 17 34 00 Fax : (+33) 1 30 17 34 59
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
2/4 rue de l’hautil B.P. 30322,F-,95027 Cergy Pontoise, tél. : (+33)
1 30 17 34 00, Fax : (+33) 1 30 17 34 59
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

205 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Meudon, 6 avenue Le Corbeiller, à l’attention de M. le maire,
F-92195 Meudon Cedex. Tél. : (+33) 1 41 14 82 42. E-mail : marches@
mairie-meudon.fr. Fax : (+33) 1 41 14 80 22.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.meudon.fr.

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

I.3) Activité principale : 
Autre : hygiène Restauration.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : ville de Meudon.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
achat de produits et de matériels d’entretien.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
39830000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
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 : 60 %.
2. prix : 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 : 
12X01APRODENT.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 123-203202 du 29/06/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : MARCHÉ no 12X01A : achat de produits et de matériels
d’entretien
V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
ETS Bartholus, 54 avenue de Raspail, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. tél. :
(+33) 43 68 10 26. Fax : (+33) 48 93 25 37.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 135 340 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
1 - durée du marché
le marché est conclu à compter de sa notification pour une durée ferme
d’1 an, reconductible 3 fois.
2- critères de Sélection
L’Offre économiquement la plus avantageuse a été appréciée en fonc-
tion des critères pondérés ci-dessous :
- la valeur technique de l’offre(60 %) composée des deux critères ci-
dessous 
* La qualité des fournitures (80 %) appréciée à partir de la grille de syn-
thèse de la performance environnementale, des échantillons ainsi que
des fiches techniques et des FDS de chaque produit inscrit au Bpu
* La qualité du service (20 %) appréciée à la partir de la note méthodo-
logique délivrée par chaque candidat, relative au service après-vente et
la note relative aux modalités de livraison. 
- le prix (40 %) apprécié à partir du Dqe
3- voies et délai de recours :
- référé contractuel (article L. 551-13 du Cja) dans un délai de 31 jours à
compter de la publication du présent avis d’attribution
- recours en contestation de validité du contrat (recours de pleine juri-
diction prévu par l’arrêt du Conseil d’etat du 16 juillet 2007, Société
Tropic Travaux Signalisation) par tout candidat évincé, assorti, le cas
échéant de conclusions indemnitaires, dans un délai de deux mois à
compter de la publicité de la conclusion du marché
- recours indemnitaire (articles R.421-1 et suivants du Cja), dans un
délai de deux mois à compter d’une décision expresse, ou sans délai
pour une décision implicite, rejetant une demande préalable, et sous
réserve des dispositions relatives à la prescription quadriennale.
4- instance chargée des procédures de recours / Service auprès duquel
des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des
recours : 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l’hautil 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tel : 0130173400 Télécopieur : 0130173459 
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 124 B, annonce no 343 du 29 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Cergy-pontoise, 2-4 bd de l’hautil, F-95027 Cergy Pontoise Cedex
E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr Tél. : (+33) 1 30 17 34 00

Adresse(s) internet : http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.f
r/ta-caa Fax : (+33) 1 30 17 34 59
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise, 2-4
bd de l’hautil,F-,95027 Cergy Pontoise Cedex, E-mail : greffe.ta-cergy-
pontoise@juradm.fr, tél. : (+33) 1 30 17 34 00, URL : 
http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa Fax : (+33)
1 30 17 34 59
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VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

206 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de rueil-Malmaison. Code d’identification nationale :
21920063100014, 13 boulevard Foch, à l’attention de Mme BIENFAIT-
DAUPHIN Cécile, F-92501 Rueil Malmaison Cedex. Tél. : (+33)
1 47 32 57 03. E-mail : marches.publics@mairie-rueilmalmaison.fr. Fax :
(+33) 1 47 32 66 08.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/.
Adresse du profil d’acheteur : https://rueil.achatpublic.com/sdm/ent/

gen/index.jsp.
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 : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
mise en place et exploitation d’un centre de services informatiques pour
la Ville de rueil-Malmaison.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 07 Services informatiques et services

connexes.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le marché a pour objet la mise en place et l’exploitation d’un centre
de services informatiques pour la Ville de rueil-Malmaison.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
72600000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. critère 1 - 1 valeur technique de l’offre, se décomposant comme suit :
: 60 %.

2. sous-critère 1.1 - ressources̀humaines : 25 %.
3. sous-critère 1.2 - méthodologie et livrables : 25 %.
4. sous-critère 1.3 - planning : 10 %.
5. critère 2 - prix, se décomposant comme suit : : 40 %.
6. sous-critère 2.1 - prix de la tranche ferme : 35 %.
7. sous-critère 2.2 - prix des tranches conditionnelles : 5 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
AOO/CD/Service Desk.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 125-207439 du 03/07/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12141
Lot no : 1
Intitulé : Mise en place et exploitation d’un centre de services infor-

matiques pour la Ville de rueil-Malmaison
V.1) Date d’attribution du marché : 2 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 6
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
PROSERVIA MANPOWERGROUP, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne

VI.2) Informations complémentaires : 
La date d’attribution (rubrique V.1) est entendue ici comme la date de
notification du marché.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 126 B, annonce no 333 du 3 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de l’hautil B.P. 30322, F-95027 Cergy
Pontoise Cedex E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr Tél. : (+33)
1 30 17 34 00

Adresse(s) internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/
Fax : (+33) 1 30 17 34 59

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-
régional de règlement amiable des litiges, préfecture de région Île-De-
France, 29 rue Barbet de Jouy, F-75700 Paris Cedex 07 Tél. : (+33)
1 44 42 63 75 Fax : (+33) 1 45 55 47 02
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
2-4 boulevard de l’hautil B.P. 30322,F-,95027 Cergy Pontoise Cedex,
E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, tél. : (+33) 1 30 17 34 00,
URL : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ Fax : (+33)
1 30 17 34 59
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

207 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général des Hauts-de-Seine, hôtel du département 2-16 boule-
vard Soufflot, à l’attention de Mlle MATROUF Majda, F-92015 Nanterre.
Tél. : (+33) 1 47 29 32 75. E-mail : mmatrouf@cg92.fr. Fax : (+33)
1 47 29 40 70.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux d’entretien, grosses réparations et d’aménagement des bâti-
ments centraux du département des Hauts-De-Seine- lot no1 : Etan-
chéité.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : bâtiments centraux du département des Hauts-
De-Seine, 92015 Nanterre.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
travaux d’étanchéité dans les bâtiments centraux du département des
Hauts-De-Seine.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45261410.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations : 70 %.
2. valeur technique : 30 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
DCEB12-002.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Travaux d’entretien, de grosses réparations et d’aménage-

ment des bâtiments centraux du Département des Hauts-de-Seine- Lot
no1 : Etanchéité
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V.1) Date d’attribution du marché : 5 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CHAPELEC, 5, rue Philippe LEBON, 92396 Villeneuve la garenne.
E-Mail : chapelec@chapelec.fr. tél. : (+33) 1 47 99 23 23. Fax : (+33)
1 47 99 00 79.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

En cas de montant annuel ou mensuel, le nombre d’années : 2.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Le marché a été attribué par la CAO réunie le 11 octobre 2012, sans
montant minimum et pour un montant maximum de 250 000 euro(s)
(H.T.). Ce marché a été notifié à la société CHAPELEC le 5 novembre
2012.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 112 A, annonce no 308 du 13 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de l’hautil B.P. 30322, F-95027 Cergy
Pontoise E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juridam.fr Tél. : (+33)
1 30 17 34 00

Adresse(s) internet : http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr Fax :
(+33) 1 30 17 34 59

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif inter-
départemental de règlement à l’amiable des différends ou litiges relatifs
aux marchés publics., préfecture de la région Ile-De-France 5, rue
Leblanc, F-75911 Paris Cedex 15 E-mail : ccira@paris-idf.gouv.fr Tél. :
(+33) 1 82 52 40 00 Fax : (+33) 1 82 52 42 95
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
2-4 boulevard de l’hautil B.P. 30322,F-,95027 Cergy Pontoise, E-mail : 
greffe.ta-cergy-pontoise@juridam.fr, tél. : (+33) 1 30 17 34 00, URL : 
http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr Fax : (+33) 1 30 17 34 59
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

Avis d’attribution

208 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de Seine Saint Denis, direction des Bâtiments Départe-
mentaux - cité administrative no 2 - bât. G-H, à l’attention de Mme Syl-
vie Lenormand, F-93000 Bobigny. Tél. : (+33) 1 43 93 42 80. E-mail : 
slenormand@cg93.fr. Fax : (+33) 1 43 93 95 41.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.seine-saint-denis.f

r/.
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 : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
travaux d’enlèvement des matériaux contenant de l’amiante dans les
bâtiments départementaux.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Travaux : 
exécution

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : seine-Saint-Denis.

Code NUTS : FR106.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
travaux d’enlèvement des matériaux contenant de l’amiante dans les
bâtiments départementaux.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
45262660.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 501 672,24 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 
Justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de
marché au Journal officiel de l’Union européenne
Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un
avis de marché au JOUE

Le marché ne relève pas du champ d’application de la directive.

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. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
20129300088.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20129300000776
Intitulé : Lot unique

V.1) Date d’attribution du marché : 7 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
GENIER DEFORGE, 2 rue jean mermoz, F-,78114 Magny les hameaux.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 501 672,24 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Accord cadre au sens des articles 1-5o et 32 de la directive 2004/18/ce
et marché à bons de commande au sens de l’article 77 du code des mar-
chés publics.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 117 A, annonce no 172 du 20 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine Puig (au niveau du 206 rue de Paris),
F-93558 Montreuil Cedex E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr Tél. :
(+33) 1 49 20 20 00 Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue
Catherine Puig (au niveau du 206 rue de Paris),F-,93558 Montreuil
Cedex, E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr, tél. : (+33) 1 49 20 20 00,
Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

209 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de Seine Saint Denis, pôle Personnel et Relations
Sociales - immeuble Colombe - cité administrative no1, à l’attention de
M. Mazzini, F-93000 Bobigny. Tél. : (+33) 1 43 93 88 93. E-mail : 
fmazzini@cg93.fr.

Adresse(s) internet : 
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Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.seine-saint-denis.f
r/.
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 : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
mapa Article 30 - formation continue des agents du Département de la
Seine-Saint-Denis - formations individuelles.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 24 Services d’éducation et de formation pro-

fessionnelle.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : seine-Saint-Denis.
Code NUTS : FR106.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
mapa Article 30 - formation continue des agents du Département de
la Seine-Saint-Denis - formations individuelles.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
80530000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 811 039,78 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure

Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de mar-
ché au J.O.U.E. : 
Justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un avis de
marché au Journal officiel de l’Union européenne
Autre justification de l’attribution du marché sans publication préalable d’un
avis de marché au JOUE

Le marché a pour objet des services figurant à l’annexe II B de la
directive.

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. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
20129300058.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 20129300000725
Lot no : 2
Intitulé : Domaine Informatique, système d’information, outils de

communications et bureautique.
V.1) Date d’attribution du marché : 14 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
1er Attributaire : CONSUL’TEAM - 2ème Attributaire : ORSYS - 3ème
Attributaire : GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 668 896,32 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
Marché n° : 20129300000728

Lot no : 4
Intitulé : Domaine Eau et Assainissement.

V.1) Date d’attribution du marché : 3 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 58 528,42 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
Marché n° : 20129300000729
Lot no : 5
Intitulé : Domaine Prévention des risques professionnels techniques et

physiques.
V.1) Date d’attribution du marché : 4 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
APAVE PARISIENNE SAS, 
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 83 612,04 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Accord cadre au sens des articles 1-5o et 32 de la directive 2004/18/ce
et marché à bons de commande au sens de l’article 77 du code des mar-
chés publics.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 78 B, annonce no 145 du 20 avril 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine Puig (au niveau du 206 rue de Paris),
F-93558 Montreuil Cedex E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr Tél. :
(+33) 1 49 20 20 00 Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue
Catherine Puig (au niveau du 206 rue de Paris),F-,93558 Montreuil
Cedex, E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr, tél. : (+33) 1 49 20 20 00,
Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

210 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
OPH Auberviliers, 122, rue André Karman, à l’attention de melle Alice
FOLLIN, responsable Marchés Publics, F-93300 Aubervilliers. E-mail : 
marchepublic@ophlm-aubervilliers.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 

http://www.oph-aubervilliers.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http://www.atol93.fr.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.epic

I.3) Activité principale : 
Logement et équipements collectifs.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marché de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de 769 logements
sociaux et 20 pavillons - quartier de la Maladrerie à Aubervilliers.
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II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Services : 
Catégorie de services no 12 Services d’architecture ; services d’ingénie-

rie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et
d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scienti-
fiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques.

Code NUTS : FR106.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le marché porte sur la réhabilitation des immeubles du quartier de la
Maladrerie à Aubervilliers - 770 logements sociaux. La prestation
confiée au maître d’oeuvre est une mission de base loi MOP compo-
sée des missions suivantes : Diag/Aps/Apd/Pro/Dce/Act/Visa/Det/Aor.
La mission d’ordonnancement - pilotage - coordination (Opc) est une
mission optionnelle. Elle sera éventuellement confiée au maître
d’oeuvre.
Le maître d’oeuvre participera activement aux réunions de concerta-
tion avec les locataires et devra faire oeuvre de pédagogie en vue de
l’obtention de leur accord quant au choix devant être effectués.
Le patrimoine bénéficie d’une labellisation Patrimoine du Xxème
siècle.
Dans le cadre de l’obtention de la certification Patrimoine Habitat,
délivré par CERQUAL, la réhabilitation poursuit trois objectifs :
l’amélioration de l’état technique du bâti (ravalement de façades, rem-
placement de toutes les étanchéités des toitures avec végétalisation
éventuelle), l’amélioration de l’attractivité des logements (électricité,
plomberie-sanitaires, plâtrerie-peinture-faı̈ences, Vmc) et l’améliora-
tion des performances énergétiques (isolation, menuiseries exté-
rieures, équipements de chauffage électrique individuel/collectif et
gaz).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71221000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12034.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 12034
Intitulé : Maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation des immeubles du

quartier de la Maladrerie à Aubervilliers - 769 logements sociaux et 20
pavillons
V.1) Date d’attribution du marché : 31 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Groupement Atelier GORKA PIQUERAS (mandataire), FACEA et
ATHYS, adresse mandataire : 162, rue de Paris, F-,94220 Charenton.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires.

Montant global de :
− 346 273,69 € (H.T.) Pour la tranche ferme ;
− 318 986,08 € (H.T.) Pour la tranche conditionnelle no1 ;
− 136 955,98 € (H.T.) Pour la tranche conditionnelle no2.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 93 B, annonce no 369 du 15 mai 2012
Référence de la publication rectificative : 
Parution no 100 B, annonce no 300 du 25 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Montreuil sous bois, 7 rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris),
F-93100 Montreuil-sous-Bois E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr Tél. :
(+33) 1 49 20 20 00

Adresse(s) internet : http://montreuil.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
Fax : (+33) 1 49 20 20 98
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 Montreuil,
7 rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris),F-,93100 Montreuil-sous-
Bois, tél. : (+33) 1 49 20 20 00,

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

211 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
conseil général de Seine Saint Denis, direction de la prévention et de
l’action sociale - immeuble picasso - cité administrative 1, à l’attention
de M. Gouley, F-93006 Bobigny Cedex. Tél. : (+33) 1 43 93 77 14. E-mail :
jgouley@cg93.fr.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.seine-saint-den

is.fr.
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 : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
collecte, transport, traitement des déchets spéciaux avec fourniture
d’emballages.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 16 Services de voirie et d’enlèvement des

ordures : services d’assainissement et services analogues.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : seine-Saint-Denis.
Code NUTS : FR106.

II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
collecte, transport, traitement des déchets spéciaux avec fourniture
d’emballages.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
90520000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 133 779,26 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 de l’offre. Pondération : 60.
2. prix des prestations. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
20129300073.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 084-138842 du 02/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Intitulé : Collecte, transport, traitement des déchets spéciaux avec
fourniture d’emballages.
V.1) Date d’attribution du marché : 14 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 5
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
MEDICLINE, 34 rue du général malleret joinville, F-,94400 Vitry sur
seine.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 133 779,26 €.

hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être
sous-traitée : 

Inconnue
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Accord cadre au sens des articles 1-5o et 32 de la directive 2004/18/ce
et marché à bons de commande au sens de l’article 77 du code des mar-
chés publics.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 86 A, annonce no 346 du 3 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine Puig (au niveau du 206 rue de Paris),
F-93558 Montreuil Cedex E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr Tél. :
(+33) 1 49 20 20 00 Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Montreuil, 7, rue
Catherine Puig (au niveau du 206 rue de Paris),F-,93558 Montreuil
Cedex, E-mail : greffe.ta-montreuil@juradm.fr, tél. : (+33) 1 49 20 20 00,
Fax : (+33) 1 49 20 20 99
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

212 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Commune des Pavillons-sous-Bois, place Charles de Gaulle, à l’atten-
tion de M. le maire des pavillons sous bois, F-93320 Les Pavillons-sous-
Bois. Tél. : (+33) 1 48 02 75 28.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.klekoon.com.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 
Autre.commune

I.3) Activité principale : 
Services généraux des administrations publiques.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture de carburants par cartes accréditives pour le compte de la
Commune des Pavillons-Sous-Bois.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS : FR10.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché a pour objet la fourniture de carburants par cartes
accréditives pour le compte de la Commune des Pavillons-Sous-Bois.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
09132000, 09132100,09134200.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix. Pondération : 70.
2. valeur technique. Pondération : 30.
IV.2.2) Enchère électronique : 
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2012-33.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 124-205041 du 30/06/2012.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Intitulé : Le présent marché a pour objet la fourniture de carburants

par cartes accréditives pour le compte de la Commune des Pavillons-
sous-Bois
V.1) Date d’attribution du marché : 25 octobre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
SEDOC SA - ESSO SAF, 90 rue Haie Coq
Bâtiment 242, F-,93536 Aubervilliers Cedex. tél. : (+33) 8 00 20 34 00.
Fax : (+33) 1 49 37 34 34.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 560 000 €.

TVA comprise.
Taux de TVA (%) :19,6
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 124 B, annonce no 351 du 29 juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : - Recours gra-
cieux ou hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la
décision contestée. - Référé pré-contractuel exercé avant la signature du
contrat sur le fondement de l’article L551-1 du Code de Justice Admi-
nistrative (Cja). - Recours contractuel exercé jusqu’au 31ème jour sui-
vant la publication d’un avis d’attribution du contrat. En l’absence d’un
tel avis, le délai de saisine expire à l’issue d’un délai de six mois à
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat sur le fonde-
ment de l’article R551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction exercé
par tout concurrent évincé de la conclusion du contrat contestant la
validité du contrat. Délai : deux mois à compter des mesures de publi-
cité appropriées. - Recours juridictionnel en annulation (actes adminis-
tratifs détachables du contrat) : deux mois suivant leur publication ou
leur notification en application de l’article R.421-1 du CJA.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.

94 - VAL-DE-MARNE

Avis d’attribution

213 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Valenton, 48 rue du Colonel Fabien, contact : service des Mar-
chés Publics, F-94460 Valenton.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
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 : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
marché de conduite d’entretien de renouvellement des installations
thermiques et ventilation du patrimoine immobilier de la ville.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 01 Services d’entretien et de réparation.
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de

prestation des services : valenton.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
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II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
le présent marché a pour objet :
-les prestations de conduite et d’entretien courant des installations de
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’air
(P2),
-Les prestations de garantie totale des installations, limitées aux
chaufferies, hors chaudières murales (P3).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
50721000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix des prestations : 60 %.
2. valeur technique : 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 : 
AST 2012 -21.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 201221
Lot no : 1
Intitulé : Marché de conduite, de renouvellement des installations

thermiques et de ventilation du patrimoine immobilier de la ville de
Valenton
V.1) Date d’attribution du marché : 28 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
CORIANCE, Immeuble Horizon 1 10, allée de Bienvenue, 93885 Noisy-
le-grand Cedex.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 371 410 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 104 A, annonce no 256 du 1er juin 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Melun, 43, rue du Général de Gaulle, F-77008 Melun Cedex Tél. :
(+33) 1 60 56 66 30 Fax : (+33) 1 60 56 66 10

Organe chargé des procédures de médiation : Service des Marchés Publics,
1, chemin de la ferme de l’hôpital, F-94460 Valenton Tél. : (+33)
1 43 86 37 20
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

214 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de Rungis, 5 rue Sainte Geneviève, contact : services techniques,
F-94150 Rungis. Tél. : (+33) 1 45 12 80 32. Fax : (+33) 1 45 12 80 47.

Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d’acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/en

t/gen/index.jsp.
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 : 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Services : 
Catégorie de services no 02 Services de transports terrestres,y compris

les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion
des transports de courrier.

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : rungis, 94150.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
marché de transport de personnes dans le cadre d’activités soclaires et
extra-scolaires.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
60100000.
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 : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
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 : 60 %.
2. prix : 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 : 
012 31.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 01231
Lot no : 1
Intitulé : Marché de transport de personnes dans le cadre d’activités

scolaires et extra-scolaires
V.1) Date d’attribution du marché : 8 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 4
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
Société Nedroma, Zone d’activité des Guyards rue des Guyards,
91200 Athis mons.
V.4) Informations sur le montant du marché : 
V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds commu-
nautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires : 
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 145 B, annonce no 276 du 28 juillet 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Melun, 43 rue du Général de Gaulle Case postale no8630,
F-77008 Melun Cedex Tél. : (+33) 1 60 56 66 30 Fax : (+33) 1 60 56 66 10
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : Tribunal administratif de Melun, 43 rue du
Général de Gaulle Case postale no8630,F-,77008 Melun Cedex, tél. : (+33)
1 60 56 66 30, Fax : (+33) 1 60 56 66 10
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 9 novembre 2012.

974 - RÉUNION

Avis d’attribution

215 - AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
Ville de St-Philippe, 64, rue leconte delisle, à l’attention de M. le maire
de la commune de saint philippe - service commande publique,
F-97442 Saint-Philippe. Tél. : (+33) 2 62 37 03 24. E-mail : 
com_phil_samp@yahoo.fr. Fax : (+33) 2 62 52 29 04.

Adresse(s) internet : 



14 novembre 2012 143BOAMP / Edition résultat de marché

. .

Adresse du profil d’acheteur : http://saintphilippe.e-marchespublics.
com.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : 

Autre.
I.3) Activité principale : 

Services généraux des administrations publiques.
Autre : autorité régionale ou locale.

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-

teurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché : 
fourniture, installation, mise en service, formation et maintenance de
materiels pour la salle henri madore.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 

Fournitures : 
achat

Code NUTS : FR940.
II.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dyna-
mique
L’avis concerne la mise en place d’un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 
fourniture, installation, mise en service, formation et maintenance de
materiels pour la salle henri madore.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
32342410, 31682220,32343000,32341000,37000000.
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

Valeur : 395 110 €.
hors TVA

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères
suivants : 
1. prix : 50 %.
2. valeur technique : 45 %.
3. délai d’exécution : 5 %.
IV.2.2) Enchère électronique : 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
12AO26.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Avis de marché
Numéro de l’avis au JO : 2012/S 099-164845 du 25/05/2012.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot no : 1
Intitulé : Lot 1 : Acquisition, mise en service, formation et mainte-

nance de matériels de sonorisation
V.1) Date d’attribution du marché : 24 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BACKSTAGE DISTRIBUTION, 111 rue MARIUS ET ARY LEBLOND,
97410 SAINT PIERRE. E-Mail : basckstagedistribution@orange.fr. tél. :
(+33) 92 77 64 34. Fax : (+33) 62 44 40 87.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 219 300 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
non.

Lot no : 2
Intitulé : Lot 2 : Acquisition, mise en service, formation et mainte-

nance de matériels de musique
V.1) Date d’attribution du marché : 24 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BACKSTAGE DISTRIBUTION, 111 rue MARIUS ET ARY LEBLOND,
97410 SAINT PIERRE. E-Mail : backstagedistribution@orange.fr. tél. :
(+33) 92 77 46 34. Fax : (+33) 62 44 40 87.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 20 684 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 3
Intitulé : Acquisition, mise en service, formation et maintenance de

Matériels de projection vidéo
V.1) Date d’attribution du marché : 9 novembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 3
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
DECIPRO, 5 rue DU LANTISSARGUES, 34070 MONTPELLIER. tél. :
(+33) 67 58 17 17. Fax : (+33) 67 58 14 14.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 97 260 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 
Lot no : 4
Intitulé : Lot 4 : Acquisition, mise en service, formation et mainte-

nance de matériels d’éclairage
V.1) Date d’attribution du marché : 24 septembre 2012
V.2) Informations sur les offres : 
Nombre d’offres reçues : 1
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attri-
bué : 
BACKSTAGE DISTRIBUTION, 111 rue MARIUS ET ARY LEBLOND,
97410 SAINT PIERRE. tél. : (+33) 22 77 46 34. Fax : (+33) 62 44 40 87.
V.4) Informations sur le montant du marché : 

Valeur totale finale du marché : 
Valeur : 57 866 €.

V.5) Informations sur la sous-traitance : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Information sur les fonds de l’Union européenne
VI.2) Informations complémentaires : 
Valeur totale finale du ou des marché(s) :395 110 € Ht(Fourniture+Ins-
tallation+Om+Omr+Formation) - numéro de référence attribué au dos-
sier par le pouvoir adjudicateur : 12ao27.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et  au BOAMP :
12 novembre 2012.

Références de l’avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution no 100 B, annonce no 320 du 25 mai 2012

VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de saint-denis de la réunion - greffe, 27 rue félix guyon- B.P. 2024,
F-97488 Saint-Denis Cedex E-mail : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@
juradm.fr Tél. : (+33) 2 62 92 43 60 Fax : (+33) 2 62 92 43 62
VI.3.2) Introduction des recours : 

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction des recours : 

VI.4) Date d’envoi du présent avis : 12 novembre 2012.
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LISTE DES DIVISIONS DE LA CLASSIFICATION
DES PRODUITS FRANÇAISE (CPF) (1)

DIVISION I N T I T U L É

1 Produits de la culture et de l’élevage.
2 Produits sylvicoles.
5 Produits de la pêche et de l’aquaculture et 

services annexes.
10 Houille, lignite et tourbe.
11 Hydrocarbures naturels.
12 Minerais d’uranium.
13 Minerais métalliques.
14 Produits divers des industries extractives.
15 Produits des industries alimentaires.
16 Tabac manufacturé.
17 Produits de l’industrie textile.
18 Articles d’habillement et fourrures.
19 Cuirs, articles de voyages, chaussures.
20 Produits du travail du bois.
21 Papiers et cartons.
22 Produits de l’édition ; produits imprimés ou

reproduits.
23 Produits de la cokéfaction, du raffinage et des

industries nucléaires.
24 Produits chimiques.
25 Produits en caoutchouc ou en plastique.
26 Autres produits minéraux non métalliques.
27 Produits métallurgiques.
28 Produits du travail des métaux.
29 Machines et équipements.
30 Machines de bureau et matériel informatique.
31 Machines et appareils électriques.
32 Equipements de radio, télévision et commu-

nication.
33 Instruments médicaux, de précision, d’optique

et d’horlogerie.
34 Produits de l’industrie automobile.
35 Autres matériels de transport.
36 Meubles et produits des industries diverses.
37 Matières premières secondaires.
40 Electricité, gaz et chaleur.

DIVISION I N T I T U L É

41 Eau distribuée.
45 Travaux de construction.
50 Vente et réparation automobiles.
51 Ventes en gros et services d’intermédiaire du

commerce de gros.
52 Ventes au détail et réparation d’articles 

domestiques.
55 Services d’hôtellerie et de restauration.
60 Transports terrestres.
61 Transports par eau.
62 Transports aériens.
63 Services auxiliaires des transports.
64 Services des postes et télécommunications.
65 Intermédiation financière.
66 Assurance.
67 Services d’auxiliaires financiers et d’assu-

rance.
70 Services immobiliers.
71 Location sans opérateur.
72 Services informatiques.
73 Recherche et développement.
74 Services fournis principalement aux entre-

prises.
75 Services d’administration publique.
80 Education.
85 Services de santé et d’action sociale.
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets.
91 Services fournis par les organisations associa-

tives.
92 Services récréatifs, culturels et sportifs.
93 Services personnels.
95 Services domestiques.
96 Biens divers produits par les ménages privés

pour leur consommation propre.
97 Services divers produits par les ménages pri-

vés pour leur consommation propre.
99 Services extra-territoriaux.

(1) Classification des produits française (CPF), nomenclature utilisée pour l’insertion des avis au B.O.A.M.P.
La CPF est également utilisée sous une forme plus détaillée pour le recensement économique de marchés passés par l’Etat, les établisse-

ments publics nationaux, les collectivités locales et les entreprises publiques.

10-31-2190 
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