
page 1 / 7

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, point(s) de contact : Service des Marchés
Publics, 48bis route de Veulettes, F - 76450 Cany barville, Tél : +33 235579527, courriel : Marches.publics@cote-
albatre.com 
Code NUTS : FRD22 
Code d'identification national : 20006983900013 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.cote-albatre.com 
Adresse du profil d'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) Etendue 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 : 45453000 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : 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 2ème bon de commande sera
adressé au titulaire ayant été classé en 2ème 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 finale du marché (hors TVA) : 2160000 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Gros-oeuvre 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45453000 
45223220 
45262522 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Sur tout le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
II.2.4) Description des prestations : Les travaux comprennent : l'installation pour l'intervention, trous, scellement,
feuillure, terrassement, assainissement (EU & EV), démolitions, fondations,..... 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
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II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Peinture - Revêtement mural et de sol 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45453000 
45442100 
45432000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
II.2.4) Description des prestations : Entretien des peintures et revêtement de sols à réaliser dans les différents
bâtiments communautaires. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Couverture 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45453000 
45261210 
45261000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
II.2.4) Description des prestations : Entretien de couverture et d'étanchéité dans les bâtiments communautaires. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Plomberie 
Lot n° : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45453000 
45330000 
39715000 
50720000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Sur l'ensemble du Territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
II.2.4) Description des prestations : Entretien et maintenance de la plomberie à réaliser dans différents bâtiments
Communautaires. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
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- Valeur technique / Pondération : 50 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Electricité 
Lot n° : 5 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45453000 
50711000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
II.2.4) Description des prestations : Travaux d'entretien, de maintenance, d'amélioration, de modification et
d'astreinte sur les installations électriques de l'ensemble des bâtiments Communautaires 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Métallerie 
Lot n° : 6 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45453000 
45340000 
44316500 
45262650 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
II.2.4) Description des prestations : Entretien des grillages, des clôtures et des accessoires pour clôture grillagée 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Menuiserie extérieure et intérieure 
Lot n° : 7 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45453000 
45421000 
45421100 
45421145 
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II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 
II.2.4) Description des prestations : Entretien de menuiseries bois dans les bâtiments communautaires. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Un accord-cadre a été mise en place. 
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 concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S247-608169 - Date de publication : 23 décembre 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 MARCHE 
 
Marché n° : 2019-029 
Lot n° : 1 
Intitulé : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté de communes de la Côte
d'Albâtre - Gros oeuvre 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 juin 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 7 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SPIE BATIGNOLLES NORD SAS, 28 Boulevard de Verdun - BP 90224, F - 76121 Le Grand Quevilly Cedex,
Tél : +33 232816838, courriel : Karine.aubry@spiebatignolles.fr, Fax : +33 235624251, adresse internet : 
http://www.spiebatignolles.fr, code NUTS : FRD22, code d'identification national : 349026955 00196 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
LA GRAINVILLAISE, 38 Hameau Les Basses Eaux, F - 76450 Grainville-la-Teinturière, Tél : +33 235570242,
courriel : Lagrainvillaise@wanadoo.fr, Fax : +33 235971230, code NUTS : FRD22, code d'identification national :
434872081 00022 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE, 6, rue Jean Rostand - CS 10242, F - 76142 Petit Quevilly,
Tél : +33 235588200, courriel : Echn.construction@eiffage.com, Fax : +33 235681249, adresse internet : 
http://www.eiffageconstruction.com, code NUTS : FRD22, code d'identification national : 403294283 00029 
Le titulaire est une PME : oui. 
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 480000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 480000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-029 
Lot n° : 2 
Intitulé : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté de communes de la Côte
d'Albâtre - Peinture - Revêtement mural et de sol 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 juin 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 6 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
PEINTURE DE CAUX SAS, Zone Artisanale - BP152, F - 76210 Saint Jean de La Neuville, Tél : +33 232656810,
courriel : Peinturedecaux@orange.fr, Fax : +33 232656811, adresse internet : http://www.peinture-de-caux.fr, code
NUTS : FRD22, code d'identification national : 750414617 00019 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
LAMY LECOMTE, 139, rue Gustave Couturier - BP 10, F - 76401 Fecamp cedex, Tél : +33 235104240, courriel : 
Lamy-lecomte@wanadoo.fr, Fax : +33 235104241, code NUTS : FRD22, code d'identification national : 345750418
00039 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SFP LEDUN, Parc d'activité des Hautes Falaises - rue Rémi le Grand - BP171, F - 76400 Saint Leonard, Tél : +33
235282709, courriel : Contact@sfpledun.com, Fax : +33 235296749, adresse internet : http://www.sfpledun.fr, code
NUTS : FRD22, code d'identification national : 440978955 00035 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 480000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 480000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-029 
Lot n° : 4 
Intitulé : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes de la Côte
d'Albâtre - Plomberie 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 juin 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SARL DELAMOTTE, Parc d'activités des Hautes Falaises - Avenue André Houvenaghel, F - 76400 Saint Léonard,
Tél : +33 235281711, courriel : Contact@delamotte.pro, Fax : +33 235271295, adresse internet : 
http://www.sarldelamotte.fr, code NUTS : FRD22, code d'identification national : 352773337 00048 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
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Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 480000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 480000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-029 
Lot n° : 5 
Intitulé : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes de la Côte
d'Albâtre - Électricité 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 juin 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SFEE, Parc d'activités des Hautes Falaises, F - 76400 Saint Leonard, Tél : +33 235104250, courriel : 
Secretariat@sfee.eu, Fax : +33 235296272, adresse internet : http://www.sfee.eu, code NUTS : FRD22, code
d'identification national : 346950033 00032 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 480000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 480000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-029 
Lot n° : 7 
Intitulé : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté de Communes de la Côte
d'Albâtre - Menuiserie extérieure et intérieure 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 juin 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Sarl Yves MORICHON, 1, route de Criquetot, F - 76540 Sassetot le Mauconduit, Tél : +33 235297035, courriel : 
Morichon.menuiserie@gmail.com, adresse internet : http://www.menuiseriemorichon.com, code NUTS : FRD22,
code d'identification national : 349582841 00012 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 240000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 240000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-029 
Lot n° : 6 
Intitulé : Entretien et maintenance des bâtiments communautaires de la Communauté de communes de la Côte
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d'Albâtre - Métallerie 
Un marché/lot est attribué : non. 
V.1) Informations relatives à une non-attribution 
Le marché/lot n'a pas été attribué 
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires : L'estimation totale finale et effective des lots attribués s'élève à 2.160.000
euro(s) HT.
Pour le lot 3, la commission d'appel d'offres a décidé de surseoir à sa décision d'attribution pour engager une phase
de régularisation avec l'ensemble des candidats.
Le lot 6 a été déclaré infructueux. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 235583500, courriel : 
Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 235583503, 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, F - 76000 Rouen, Tél : +33 235583500, courriel : 
Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 235583503, adresse internet : http://www.ta-rouen.juradm.fr 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 09 juillet 2020
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