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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257494-2020:TEXT:FR:HTML

France-Montauban-de-Bretagne: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2020/S 106-257494

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

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

Nom officiel: Communauté de communes Saint-Méen Montauban
Numéro national d'identification: 20003899000012
Adresse postale: 46 rue de Saint-Malo
Ville: Montauban-de-Bretagne
Code NUTS: FRH03 Ille-et-Vilaine
Code postal: 35360
Pays: France
Point(s) de contact: Monsieur le Président
Courriel: marchespublics@stmeen-montauban.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.stmeen-montauban.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.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:
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension du site industriel La Coezee à Montauban-de-Bretagne
Numéro de référence: 2020M01

II.1.2) Code CPV principal
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
La consultation a pour objet le choix d'un prestataire en charge de la réalisation d'une mission de maîtrise 
d'œuvre portant sur l'extension du site industriel La Coezee à Montauban-de-Bretagne.
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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: 80 418.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4) Description des prestations:
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension d'un site industriel (esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet 
définitif, études de projet, assistance pour la passation du contrat de travaux, conformité et visa d'exécution 
au projet, direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait 
achèvement, ordonnancement, pilotage et coordination).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Compétence, expérience et organisation de l'équipe dédiée / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Compréhension et capacité à répondre aux attentes, à s'adapter au contexte et aux 
enjeux du projet / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Capacité à mener l'opération à son terme dans les meilleures conditions / Pondération: 
10
Coût - Nom: Prix des prestations / Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Possibilité de passer un marché de prestations similaires comme indiqué dans le CCAP (article R. 2122-7 du 
code de la commande publique).

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: 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)
• Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:
Le marché public a été passé selon une procédure adaptée conformément à l'article R. 2123-1 1º du code 
de la commande publique. La publication d'un avis de marché dans le JOUE n'était donc pas obligatoire 
conformément à l'article R. 2133-12 1º du code de la commande publique.

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)
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

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: 2020M01

Intitulé:
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension du site industriel La Coezee à Montauban-de-Bretagne

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2020

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CF Architecture
Numéro national d'identification: 48111037700043
Adresse postale: 1 rue des Forges
Ville: Port-Brillet
Code NUTS: FRG03 Mayenne
Code postal: 53410
Pays: France
Courriel: agence@cfarchitecture.fr 
Téléphone:  +33 243688288
Adresse internet: www.cfarchitecture.fr
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Le Coz
Numéro national d'identification: 32373456600033
Adresse postale: 48 rue de Bray
Ville: Cesson-Sévigné
Code NUTS: FRH03 Ille-et-Vilaine
Code postal: 35510
Pays: France
Courriel: c.lecoz@be-lecoz.fr 
Téléphone:  +33 299500163
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Le titulaire est une PME: oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ECIE
Numéro national d'identification: 52135770700012
Adresse postale: 3 rue Augustin Beauverger
Ville: Fougères
Code NUTS: FRH03 Ille-et-Vilaine
Code postal: 35300
Pays: France
Courriel: contact@ecie.fr 
Téléphone:  +33 299949212
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: 80 418.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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

Ce marché public est consultable au siège de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban — Manoir 
de la Ville Cotterel — 46 rue de Saint-Malo — 35360 Montauban-de-Bretagne.
Horaires d'ouverture: du lundi au jeudi de 9:15 à 12:15 et de 14h00 à 17h15. Le vendredi de 9:15 à 12:15 et de 
14:00 à 17:00.
Date de signature du marché: 25.5.2020.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour Motte
Ville: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France
Courriel: greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Téléphone:  +33 223212828
Fax:  +33 299635684

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Possibilité pour les tiers de former un recours en contestation de la validité du marché public (recours de pleine 
juridiction prévu par la décision du conseil d’État du 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne, nº 358994) 
dans les deux mois suivants la publication du présent avis.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
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Nom officiel: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour Motte
Ville: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France
Courriel: greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Téléphone:  +33 223212828
Fax:  +33 299635684

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
29/05/2020

03/06/2020 S106
https://ted.europa.eu/
TED

Services - Avis d'attribution de marché - 
Attribution de marché sans publication préalable

Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

5 / 5

mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr

