
J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 82 

I. II. III. IV. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Cté de Communes Terres des Confluences, 636 rue des confluences , Point(s) de contact :
Communauté de Communes Terres des Confluences, 82102, Castelsarrasin, Courriel :
mc.damasio@terresdesconfluences.fr, Code NUTS : FRJ28
Adresse(s) internet :
Adresse principale : www.terresdesconfluences.fr 
Adresse du profil acheteur : http://cc-terresdeconfluences.e-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Autorité régionale ou locale (remplace "Collectivité territoriale")
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un centre aquatique
intercommunal sur la commune de Castelsarrasin

Numéro de référence : 19ST020
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Il s'agit d'une mission de maîtrise d'oeuvre de base avec
une mission EXE partielle (EXE complète sur les lots gros oeuvre et techniques/fluides et
une mission EXE partielle (toute la mission sauf les plans d'exécution) sur les autres lots,
ainsi qu'une mission VISA sur les autres lots, au sens de l'article R2431-4 du Code de la
Commande Publique, ainsi que de l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'oeuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Le marché comporte également les
missions complémentaires suivantes : OPC et SSI.
II.1.6) Information sur les lots :

mailto:mc.damasio@terresdesconfluences.fr
file:///tmp/www.terresdesconfluences.fr
http://cc-terresdeconfluences.e-marchespublics.com


Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :

Valeur 1 383 715 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : . 

Lot nº : 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

Code CPV principal : 71200000.
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ28|FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Il s'agit d'une mission de maîtrise d'oeuvre de base
avec une mission EXE partielle (EXE complète sur les lots gros oeuvre et
techniques/fluides et une mission EXE partielle (toute la mission sauf les plans
d'exécution) sur les autres lots, ainsi qu'une mission VISA sur les autres lots. Le marché
comporte également les missions complémentaires suivantes : OPC et SSI.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 

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 : oui
Identification du projet : DETER

II.2.14) Informations complémentaires : Conformément à l'article R2122-6 du Code de la
Commande Publique l'acheteur a passé un marché de services sans publicité ni mise en
concurrence préalables avec le lauréat du Concours.de maitrise d'oeuvre pour la
construction d'un centre aquatique intercommunal sur la Commune de Castelsarrasin. Le
marché n° 19ST020 est consultable dans les locaux de l'acheteur sur rdv auprès de la
collectivité

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la
concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-
dessous)
Autre justification de l'attribution du marché sans publication préalable d'un
avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne
Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication : Le marché a été passé sur le fondement de l'article R2122-6 du Code
de la Commande Publique relatif au marché de services sans publicité ni mise en



concurrences préalables avec le lauréat du Concours de maitrise d'oeuvre pour la
construction d'un centre aquatique intercommunal sur la Commune de
Castelsarrasin

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/S037-083915

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 : 19ST020 
Lot nº : 
Intitulé : Marché de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un centre aquatique
intercommunal sur la Commune de Castelsarrasin

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 octobre 2019
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Atelier PO et PO, 24 rue des Amandiers 75020 Paris tél. : (+33)01-42-89-50-39,
télécopieur : (+33)01-43-66-14-16, Code NUTS : FR101, courriel :
jphan@poetpo.com,
Le titulaire est une PME : oui
BERIM Agence Nouvelle Aquitaine, Centre d'affaires Regus Regus Ravezies - 32
allée des Boutaut - CS 80112 33070 Bordeaux cedex tél. : (+33)05-87-48-01-07,
Code NUTS : FRI1, courriel : berim.bordeaux@berim.fr,
Le titulaire est une PME : oui
AGI2D, Centre d'affaires Regus Regus Ravezies - 32 allée des Boutaut - CS 80112
33070 Bordeaux cedex tél. : (+33)05-87-48-01-07, Code NUTS : FRI1, courriel :
contact@agi2d.fr,
Le titulaire est une PME : oui
Général Accoustics, 159 rue de la Fayette 75010 Paris tél. : (+33)01-48-03-03-40,
télécopieur : (+33)01-48-03-04-25, Code NUTS : FR101, courriel : bet@general-
acoustics.fr,
Le titulaire est une PME : oui
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   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 383 715 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

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

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conformément à l'article R2122-6 du Code de la Commande Publique, l'acheteur a
passé un marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalables
avec le lauréat du Concours de maitrise d'oeuvre pour la Construction d'un centre
aquatique intercommunal sur la Commune de Castelsarrasin. Le marché n°
19ST020 est consultable dans les locaux de l'acheteur sur rdv auprès de la
Collectivité du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 sauf jour(s)
férié(s).

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Toulouse, 68 Rue Raymond IV - BP 7007, 31068,
Toulouse, Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Adresse internet :
http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr/ .

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Le tribunal
administratif de Toulouse peut-être saisi par courrier à l'adresse indiquée ci-
dessus, soit via l'application " Télérecours " accessible par lien :
http://www.telerecours.fr.

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

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 octobre 2019

mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr
http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr/


Attestation de publication
  Organisme

  Organisme annonceur : Cté de Communes Terres des Confluences

  Identité utilisateur : Emmanuel COLONEL

  Coordonnées de l'organisme : 636 rue des confluences
82100 CASTELSARRASIN

  Tél : 0563327813   Fax : non renseigné

  Email : emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr

  Objet du marché
Marché de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un centre aquatique intercommunal sur la commune de
Castelsarrasin

  Avis de publicité
  Type de procédure : Avis d'attribution

Proc.Adapt.
  Date mise en ligne : 21/10/2019 à 09 h 00

  Référence organisme : 19ST020   Date limite de candidature :

  ID Dematis : 671677   Date limite de remise des offres :

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports listés ci-dessous :

Supports de publications sélectionnés Références annonces Date de
parution

BOAMP + JOUE Non fournie

Boamp supérieur à 90 000 € 19-160206

http://cc-terresdeconfluences.e-marchespublics.com 671677 23/10/2019

  Réseau e-marchespublics: 492 851 visites/mois - 72 211 721 alertes appels d'offres - 25 443 644 dossiers téléchargés.
  Fait à Paris , le 23/10/2019
  Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48

http://www.e-marchespublics.com

1/4



J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 82

I. II. III. IV. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Cté de Communes Terres des Confluences, 636 rue des confluences , Point(s) de contact : Communauté de Communes Terres des Confluences,
82102, Castelsarrasin, Courriel : mc.damasio@terresdesconfluences.fr, Code NUTS : FRJ28
Adresse(s) internet :
Adresse principale : www.terresdesconfluences.fr
Adresse du profil acheteur : http://cc-terresdeconfluences.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale (remplace "Collectivité territoriale")
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Marché de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un centre aquatique intercommunal sur la commune de Castelsarrasin

Numéro de référence : 19ST020
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Il s'agit d'une mission de maîtrise d'oeuvre de base avec une mission EXE partielle (EXE complète sur les lots gros
oeuvre et techniques/fluides et une mission EXE partielle (toute la mission sauf les plans d'exécution) sur les autres lots, ainsi qu'une mission VISA sur
les autres lots, au sens de l'article R2431-4 du Code de la Commande Publique, ainsi que de l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'oeuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Le marché
comporte également les missions complémentaires suivantes : OPC et SSI.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 1 383 715 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71200000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|FRJ28|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il s'agit d'une mission de maîtrise d'oeuvre de base avec une mission EXE partielle (EXE complète sur les lots
gros oeuvre et techniques/fluides et une mission EXE partielle (toute la mission sauf les plans d'exécution) sur les autres lots, ainsi qu'une mission VISA
sur les autres lots. Le marché comporte également les missions complémentaires suivantes : OPC et SSI.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
      1. Prix / Pondération :
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 : oui
Identification du projet : DETER
II.2.14) Informations complémentaires : Conformément à l'article R2122-6 du Code de la Commande Publique l'acheteur a passé un marché de
services sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le lauréat du Concours.de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un centre aquatique
intercommunal sur la Commune de Castelsarrasin. Le marché n° 19ST020 est consultable dans les locaux de l'acheteur sur rdv auprès de la
collectivité
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SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés
ci-dessous)
Autre justification de l'attribution du marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union
européenne

Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication : Le marché a été passé sur le fondement de l'article R2122-6 du Code de la Commande Publique relatif au marché de services sans
publicité ni mise en concurrences préalables avec le lauréat du Concours de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un centre aquatique
intercommunal sur la Commune de Castelsarrasin
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/S037-083915
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 : 19ST020
Lot nº :
Intitulé : Marché de maitrise d'oeuvre pour la construction d'un centre aquatique intercommunal sur la Commune de Castelsarrasin
V.2)     Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Atelier PO et PO, 24 rue des Amandiers 75020 Paris tél. : (+33)01-42-89-50-39, télécopieur : (+33)01-43-66-14-16, Code NUTS : FR101, courriel :
jphan@poetpo.com,
Le titulaire est une PME : oui
BERIM Agence Nouvelle Aquitaine, Centre d'affaires Regus Regus Ravezies - 32 allée des Boutaut - CS 80112 33070 Bordeaux cedex tél. :
(+33)05-87-48-01-07, Code NUTS : FRI1, courriel : berim.bordeaux@berim.fr,
Le titulaire est une PME : oui
AGI2D, Centre d'affaires Regus Regus Ravezies - 32 allée des Boutaut - CS 80112 33070 Bordeaux cedex tél. : (+33)05-87-48-01-07, Code NUTS :
FRI1, courriel : contact@agi2d.fr,
Le titulaire est une PME : oui
Général Accoustics, 159 rue de la Fayette 75010 Paris tél. : (+33)01-48-03-03-40, télécopieur : (+33)01-48-03-04-25, Code NUTS : FR101, courriel :
bet@general-acoustics.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 : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 383 715 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

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

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformément à l'article R2122-6 du Code de la Commande Publique, l'acheteur a passé un marché de services sans publicité ni mise en concurrence
préalables avec le lauréat du Concours de maitrise d'oeuvre pour la Construction d'un centre aquatique intercommunal sur la Commune de
Castelsarrasin. Le marché n° 19ST020 est consultable dans les locaux de l'acheteur sur rdv auprès de la Collectivité du lundi au vendredi de 09h00 à
12h00 et de 14h30 à 16h30 sauf jour(s) férié(s).
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse, 68 Rue Raymond IV - BP 7007, 31068, Toulouse, Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Adresse internet :
http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr/ .
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Le tribunal administratif de Toulouse peut-être saisi par courrier à l'adresse indiquée
ci-dessus, soit via l'application " Télérecours " accessible par lien : http://www.telerecours.fr.
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VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 octobre 2019
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