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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322612-2019:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Avé: Services d'architecture
2019/S 131-322612
Résultats de concours
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)
Nom et adresses
Commune de Saint-Avé
21560206100016
Mairie, place de l'Hôtel de Ville
Saint-Avé
56890
France
Point(s) de contact: Direction des affaires financières et de la commande publique
Téléphone: +33 297607010
Courriel: fad@saint-ave.fr
Fax: +33 297445891
Code NUTS: FRH04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.saint-ave.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marches.megalisbretagne.org
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

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

Intitulé:
Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse, pour la création d'un pôle sportif à Saint-Avé en
application des articles 88, 89 et 90 du décret nº 2016-360 du 30.3.2016
Numéro de référence: 2018 CONCOURS MOE POLE SPORTIF

II.1.2)

Code CPV principal
71200000

II.2)

Description

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
71221000
71222000
71300000
71400000
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II.2.4)

Description des prestations:
Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse avec anonymat. Le terrain devant recevoir les
équipements se situe à Kerozer, commune de Saint-Avé. Les prestations de maîtrise d'œuvre ne sont
découpées ni en tranches ni en lots. Les études et les travaux se déroulent en 2 phases.
Phase 1: création de terrains de sports, construction d'un bâtiment tribune-vestiaire, des aménagements
extérieurs et des équipements lourds;
Phase 2: construction d'une salle multi-sports et d'un pôle sports de raquettes. Prestation supplémentaire
éventuelle (réponse obligatoire): création de 2 courts de tennis extérieurs, extension du parking et clôture
générale du site. Part de l'enveloppe prévisionnelle estimative affectée aux travaux (à titre indicatif): 3 953 000
EUR HT pour la phase 1; 4 099 000 EUR HT pour la phase 2 et 402 000 EUR HT pour travaux éventuels de la
phase 2.
Un détail des prestations, des surfaces et du déroulement de l'opération figure au règlement de concours et au
dossier de consultation téléchargeables sur le profil acheteur. La mission ESQ s'effectue pour les phases 1 et 2.
La mission est une mission de base avec EXE partielle.

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

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.2)

Type de concours
Restreint

IV.1.9)

Critères d'évaluation des projets:
Seront examinées la qualité de la réponse au programme et la compatibilité du projet avec l'enveloppe
financière prévisionnelle des travaux et le calendrier. Dans cet objectif, les critères d'évaluation des projets sont:
1) adéquation et conformité du projet aux exigences du programme, au déroulement des phases d'études et de
travaux, au niveau de fonctionnalité des équipements, à l'organisation des terrains et des bâtiments dans le site,
aux capacités d'extension (30 %);
2) compatibilité de l'estimation du coût des travaux du projet présenté eu égard à la part de l'enveloppe
financière prévisionnelle affectée aux travaux et au déroulement des phases d'études et de travaux (30 %);
3) qualités architecturales, urbaines et esthétiques du projet: des bâtiments et des espaces, relation entre eux et
au site (20 %);
4) qualités et performances acoustiques, thermiques, énergétiques et environnementales, pérennité des
ouvrages (20 %).

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 208-475609

Section V: Résultats du concours
Le concours s'est terminé sans attribution de prime: non
V.3)

Récompense et primes

V.3.1)

Date de la décision du jury:
17/06/2019

V.3.2)

Informations sur les participants
Nombre de participants envisagé: 3

V.3.3)

Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
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crr architecture, architecte mandataire du groupement, urbaniste, paysage
35012500100098
18, rue Michaël Faraday
Beaucouzé
49070
France
Code NUTS: FRG02
Le lauréat est une PME: oui
V.3.3)

Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
bleher Architectes, architecte associé
751748526 00017
rue du 6, juin 1944
Plumelec
56420
France
Code NUTS: FRH04
Le lauréat est une PME: oui

V.3.3)

Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
egis Bâtiments Centre-Ouest, Bureau d'études structure, fluides, économie, vrd, bim Manager
77576418600257
3, rue Louis Braille TSA 50851
Rennes Cedex 2
35208
France
Code NUTS: FRH03
Le lauréat est une PME: non

V.3.3)

Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
crr Ingénierie, Bureau d'études environnement et développement durable
793 023 060 00015
18, rue Michaël Faraday
Beaucouzé
49070
France
Code NUTS: FRG02
Le lauréat est une PME: oui

V.3.3)

Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
salto ingenierie, Bureau d'études acoustique
45406766100032
61, bis Boulevard Gustave Flaubert
Clermont Ferrand
63100
France
Code NUTS: FRK14
Le lauréat est une PME: oui
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V.3.3)

Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
a2c SPORTS, Bureau d'études ingénierie sportive
51332563900013
1817, route de Cherves
Quincié-en-Beaujolais
69430
France
Code NUTS: FRK26
Le lauréat est une PME: oui

V.3.4)

Montant de la prime ou des primes
Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA: 20 000.00 EUR

4/5

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
La prime de 20 000 EUR HT est attribuée aux 3 équipes qui ont remis un projet. Un lauréat a été choisi par
l'acheteur (la composition de l'équipe lauréat est donnée à l'article V.3.3) du présent avis.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
3 contour de La Motte
Rennes
35000
France
Téléphone: +33 223212828
Fax: +33 299635694
Adresse internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics
Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Nantes Cedex 1
44041
France
Téléphone: +33 253467983
Courriel: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Fax: +33 253467979

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Greffe du tribunal administratif
3 contour de La Motte
Rennes
35000
France
Téléphone: +33 223212828
Courriel: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635694
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Date d’envoi du présent avis:
05/07/2019
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