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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156781-2017:TEXT:FR:HTML

France-Avignon: Services d'architecte pour les bâtiments
2017/S 081-156781

Résultats de concours

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

Ville d'Avignon
Direction commande publique annexe de l'Hôtel de Ville — 1 rue Racine 4ème étage — bureau 407-408
Avignon
84045
France
Téléphone:  +33 490808314
Courriel: commande.publique@mairie-avignon.com 
Fax:  +33 490806996
Code NUTS: FR826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.avignon.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://avignon-marchespublics.omnikles.com/

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:
Maîtrise d'œuvre pour la rénovation et l'extension du gymnase Génicoud.
Numéro de référence: 16S0041

II.1.2) Code CPV principal
71221000

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71221000

II.2.4) Description des prestations:
Le gymnase Genicoud est situé à proximité immédiate des quartiers populaires de Champfleury et Monclar
dans les quartiers ouest de la Ville d'Avignon. Il héberge principalement les activités du club de gymnastique
historique de la Ville d'Avignon l'ANT gymnastique. Rénové pour une première fois en 1986, ce gymnase n'a
cessé de croître sa fréquentation. De 50 adhérents au club de gymnastique ANT en 1986, les effectifs du club
ont évolué régulièrement pour atteindre en 2014 plus de 650 licenciés. Il convient donc aujourd'hui de repenser
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cet équipement. Surface à réhabiliter: 1 000 mètres carrés surfaces à créer: 1 375 mètres carrés montant
prévisionnel des travaux: 3 775 000 EUR HT. Les prestations seront exécutées autour 15.5.2017.

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:
— adéquation du projet aux exigences fonctionnelles, techniques et environnementales du programme (40 %),
— qualité architecturale et qualité d'insertion du projet dans son environnement (20 %),
— adéquation du projet à l'enveloppe financière (20 %),
— adéquation du projet aux objectifs calendaires fixés au programme (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: 2016/S 191-343643

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:
17/03/2017

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
Groupement Daniel Fanzutti/Calder Ingénierie/été/EIBAT
8 avenue des Lierres
Avignon
84000
France
Code NUTS: FR826
Le lauréat est une PME: non

V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
Groupement dekester et olivier/Nathalie merveille/IG BAT/Energetec
42 rue Saint-Christophe
Avignon
84000
France
Code NUTS: FR826
Le lauréat est une PME: non

V.3.4) Montant de la prime ou des primes
Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA: 12 000.00 EUR

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
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VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères, SC 88010
Nîmes
30941
France
Téléphone:  +33 466273700
Courriel: greffe.ta-nimes@juradm.fr 
Adresse internet:http://nimes.tribunal-administratif.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 Nîmes
16 avenue Feuchères, SC 88010
Nîmes
30941
France
Téléphone:  +33 466273700
Courriel: greffe.ta-nimes@juradm.fr 
Adresse internet:http://nimes.tribunal-administratif.fr

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
24/04/2017
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