
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

  

Cté de Cnes de la Côte d'Albatre, Numéro national d'identification : 20006983900013, 

48bis route de Veulettes, Point(s) de contact : Service des marchés publics, 76450, Cany-

Barville, F, Téléphone : (+33) 2 35 57 95 27, Courriel : marches.publics@cote-

albatre.com, Code NUTS : FRD22  

  
Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.cote-albatre.com 

Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp  

I.2)  PROCÉDURE CONJOINTE 

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 : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté 

de Communes de la Côte d'Albâtre 
  Numéro de référence : 2019-029 

II.1.2) Code CPV principal :  
  Descripteur principal : 45453000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.1.3) Type de marché 
  Travaux 

II.1.4) Description succincte : Le présent accord-cadre concerne le lot no3 : couverture. 

L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles 

L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la 

commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. Chaque lot 

sera attribué à un maximum de 3 opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre 

suffisant d'offres). L'attribution des bons de commande s'effectuera sans négociation ni 

remise en concurrence. Ils seront attribués selon la méthode dite " à tour de rôle ". Le 

choix du titulaire s'effectue par roulement suivant le classement de son offre lors de 

l'attribution de l'accord-cadre. Le 1er bon de commande sera adressé au titulaire ayant 

été classé en 1ère position lors de l'analyse des offres. Le 2e bon de commande sera 

adressé au titulaire ayant été classé en 2e position lors de l'analyse des offres, et ainsi 

de suite.  

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

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :  
  Valeur  
  ou 
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II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA) 
 Mots descripteurs : Bâtiment 

Section II : Description 

OBJET : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté de 

Communes de la Côte d'Albâtre  

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Couverture 
  Lot nº : 3 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45453000 
  Descripteur supplémentaire :  
  Code CPV principal : 45261210 
  Descripteur supplémentaire :  
  Code CPV principal : 45261000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRD22 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Entretien de couverture et d'étanchéité dans les 

bâtiments communautaires  

II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 50 
 

  Prix :  

     1. Prix / Pondération : 50 
 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires : L'accord-cadre est conclu, à compter de sa date de 

notification, jusqu'au 31/12/2020. Il est renouvelable 3 fois par reconduction 

expresse pour une période de 12 mois : - Du 1er janvier au 31 décembre 2021 - Du 1er 

janvier au 31 décembre 2022 - Du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le montant de 

400.000 euros HT correspond au montant maximum estimatif sur la durée totale de 

l'accord-cadre. 

 

 Mots descripteurs : Couverture 

Section IV : Procédure 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 
  Procédure ouverte 



IV.1)  DESCRIPTION 
    Explication :  

 

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

IV.1.6) Enchère électronique :  

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

IV.2)  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
  Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 247-608169 du 23/12/2019 

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 : 2019-029 
  Lot nº : 3 
  Intitulé : Couverture 
  Un marché/lot est attribué : oui  

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

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 octobre 2020 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 5 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

VALLEE CONSTRUCTIONS SERVICES, Numéro national d'identification : 

81952473700023, 89 route de Newton Longueville, 76590, Longueville-sur-Scie, F, 

Téléphone : (+33) 2 32 06 10 09, Courriel : technic.vcs@gmail.com, Code NUTS : 

FRD22, Adresse internet : http://www.vallee-constructions.fr 

Le titulaire est une PME : non  

BERDEAUX LEROUX, Numéro national d'identification : 40066776200027, Parc 

d'activités des Hautes Falaises- 3, rue Émile DURAND, 76401, FECAMP, F, 

Téléphone : (+33) 2 35 28 13 80, Courriel : berdeaux-leroux@orange.fr, Fax : (+33) 2 

35 28 60 94, Code NUTS : FRD22, Adresse internet : http://www.couvreur-berdeaux-

leroux.fr 

Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 400 000 H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 400 000  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
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  Marché nº : 2019-029 
  Monnaie :  euros  

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

Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  

Le présent avis d'attribution ne concerne que lot 3 : couverture Les lots 1, 2, 4, 5 et 7 

du présent accord-cadre ont été attribués et un avis d'attribution a été publié sous le 

no2020/s 134-328482 le 14/07/2020. Le lot 6 a été déclaré infructueux. Le montant de 

400.000,00euros HT correspond à l'estimation maximum sur la durée totale de 

l'accord-cadre.  

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000, Rouen, F, 

Téléphone : (+33) 2 35 58 35 00, Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 

35 58 35 03, Adresse internet : http://www.ta-rouen.juradm.fr 

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 :  

  
Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000, Rouen, F, 

Téléphone : (+33) 2 35 58 35 00, Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 

35 58 35 03, Adresse internet : http://www.ta-rouen.juradm.fr 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  
  16 octobre 2020 
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