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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475448-2018:TEXT:FR:HTML

France-Landemeau: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2018/S 208-475448

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

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

MSA d'Armorique
3 rue de Guébriant
Landemeau
29412
France
Point(s) de contact: Service juridique, à l'attention de M.Bruno Lannuzel ou de M. Jean-François Siche
Courriel: lannuzel.bruno@armorique.msa.fr 
Code NUTS: FRH01
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.msa-armorique.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Protection sociale

I.5) Activité principale
Protection sociale

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des façades du site de la MSA de Saint-Brieuc
Numéro de référence: 2018-02

II.1.2) Code CPV principal
71240000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
La présente procédure d'appel d'offres restreint concerne la rénovation des façades sur le site de la MSA à
Saint-Brieuc pour une mission de maîtrise d'œuvre conformément au décret nº 93-1268 du 29.11.1993 et à
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l'arrêté du 21.12.1993. Les éléments de la mission sont détaillés à l'article 1.2 du règlement de consultation
(aps/apd/pro/act/visa/det/aor/diag/opc/maîtrise d'œuvre en désamiantage).

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

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 222 045.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71240000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRH01

II.2.4) Description des prestations:
La présente procédure d'appel d'offres restreint concerne la rénovation des façades sur le site de la MSA à
Saint-Brieuc pour une mission de maîtrise d'œuvre conformément au décret nº 93-1268 du 29.11.1993 et à
l'arrêté du 21.12.1993. Les éléments de la mission sont détaillés à l'article 1.2 du règlement de consultation
(aps/apd/pro/act/visa/det/aor/diag/opc/maîtrise d'œuvre en désamiantage). Cette opération sera constituée
d'une tranche ferme et de 3 tranches optionnelles détaillées à l'article sus-cité du règlement de consultation.
À titre indicatif, on peut prévoir que les études commenceront vers le mois d'octobre 2018 le lieu d'exécution
de la prestation de service est l'immeuble de la MSA à St-Brieuc, situé 12 rue de Paimpont. Le montant de
l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est évalué à 2 330 000 EUR HT (valeur décembre 2017) pour
les 4 tranches de travaux répartis comme suit:
— tranche ferme: travaux relatifs à la rénovation des façades de l'aile est: 600 000 EUR HT,
— tranche optionnelle 1: travaux relatifs à la rénovation des façades de l'aile ouest: 600 000 EUR HT,
— tranche optionnelle 2: travaux relatifs à la rénovation des façades de l'aile nord: 900 000 EUR HT,
— tranche optionnelle 3: travaux relatifs à la rénovation des façades de la partie centrale du bâtiment: 230 000
EUR HT. L'activité du site sera maintenue pendant la durée des travaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Cette opération sera constituée d'une tranche ferme et de 3 tranches optionnelles définies le tableau descriptif
de l'article 1.2 du RC:
— tranche ferme: travaux relatifs à la rénovation des façades de l'aile est: 600 000 EUR HT,
— tranche optionnelle 1: travaux relatifs à la rénovation des façades de l'aile ouest: 600 000 EUR HT,
— tranche optionnelle 2: travaux relatifs à la rénovation des façades de l'aile nord: 900 000 EUR HT,
— tranche optionnelle 3: travaux relatifs à la rénovation des façades de la partie centrale du bâtiment: 230 000
EUR HT.

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

II.2.14) Informations complémentaires
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Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure restreinte

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

IV.1.6) Enchère électronique

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 042-092061

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

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

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2018-02

Intitulé:
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des façades du site de la MSA de Saint-Brieuc

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL Laab Fauquert
6 rue Jeanne d'Arc
Lannion
22300
France
Code NUTS: FRH01
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
EURL Armor Ingénierie
5 C rue de la Ville Néant
Langueux
22360
France
Code NUTS: FRH01
Le titulaire est une PME: oui
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V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS CGF
3 impasse des Forges
Planguenoual
22400
France
Code NUTS: FRH01
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS QSB
6 rue Fulgence Bienvenue
Lannion
22300
France
Code NUTS: FRH01
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 222 045.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Rennes
Cité judiciaire 7 rue Pierre Abélard
Rennes Cedex
35031
France

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

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

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
25/10/2018


