
rapides et complètes suivant le planning enveloppe pro-
posé au DCE.
Sous-critère 3 sur 10 points.: Fiches produits permet-
tant de juger de la qualité des matériaux et de la pro-
venance des principaux équipements techniques L’en-
semble des fiches produits et des descriptifs techniques
détaillés des matériaux, matériels et autres fournitures
que les entrepreneurs se proposent de fournir et de met-
tre en oeuvre dans le cadre du présent projet, en con-
formité avec les CCTP. Les documentations techniques
de mise en oeuvre généralistes et inadaptées seront re-
fusées.
Sous-critère 4 sur 10 points: Mesures environnementa-
les
Attribution du marché : En application de l’article 51-VII
du Code des marchés publics, après attribution du mar-
ché à un groupement, la personne publique impose la
forme d’un groupement conjoint avec un mandataire so-
lidaire.
Le lot 7b : électricité courants faibles (CFA cablage VDI)
ne fait pas parti de la consultation car le marché est
déjà attribué. Le cahier des clauses techniques particu-
lières est joint à la consultation pour information
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif, 68 rue Raymond IV,
31000 Toulouse, . Tél : +33 0562735757. E-mail :
greffe.ta-toulouse@juradm.fr. Fax : +33 0562735740
Organe chargé des procédures de médiation : Tri-
bunal administratif, 68 rue Raymond IV, 31000 Tou-
louse, . Tél : +33 0562735757. E-mail : greffe.ta-tou-
louse@juradm.fr. Fax : +33 0562735740
VI.4.2) Introduction des recours :
Précisions concernant les délais d’introduction des re-
cours : une procédure de conciliation par le président
du tribunal administratif territorialement compétent ;
Un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur
dans un délai de deux mois à compter de la publication
ou de la notification de la décision attaquée ;
Un référé précontractuel jusqu’à la signature du contrat
devant le juge des référés précontractuels du tribunal
administratif territorialement compétent ;
Un référé suspension avant la signature du marché con-
tre les actes détachables du marché, devant le juge des
référés du tribunal administratif territorialement compé-
tent ;
Un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal ad-
ministratif territorialement compétent dans un délai de
2 mois à compter de la publication ou de la notification
de la décision ou de l’acte attaqué ;
Un recours de pleine juridiction pour les candidats évin-
cés, permettant de contester la validité du marché ou
de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, as-
sorti le cas échéant de demandes indemnitaires. Le re-
cours de pleine juridiction doit être exercé devant le tri-
bunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de l’accomplissement des
mesures de publicité appropriées, notamment au moyen
d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du marché
et les modalités de sa consultation.
a compter de la conclusion du marché, et dès lors qu’il
dispose du recours de pleine juridiction, le concurrent
évincé n’est plus recevable à exercer le recours pour
excès de pouvoir (CE Assemblée, 16/07/2007 no
291545, Société Tropic) ;
Un référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant
la publicité de l’avis d’attribution du marché ou en l’ab-
sence de la publicité de l’avis jusqu’à l’expiration d’un
délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction des
recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 26 juin 2014.

33 GIRONDE
Procédure ouverte AO-1427-5032

ANGLET • 59 logements collectifs 39 places de
parkings enterrées et 49 places extérieures
Le texte de l’avis figure dans le présent numéro, département
64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Procédure adaptée AO-1427-4007

VILLENAVE D’ORNON

...............................................................

Construction de 37 logements
AVIS RECTIFICATIF à l’annonce AO-1426-6571

parue le 27/06/2014 page 175
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Clairsienne
Correspondant : Mme Marie-Isabelle Daulon, 223 ave-
nue Emile Counord, 33081 Bordeaux, tél. :
05 56 29 22 82, courriel : m.daulon@clairsienne.fr
Objet du marché : Construction de 37 logements
dont 18 locatifs et 19 accessions.
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : 67 Avenue Mirieu
de Labarre, 33140 Villenave d’Ornon
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d’envoi à la publication : 26 juin 2014
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Nature et Désignation des lots :
supprimer les lots 01 - Démolition et 02 - V. R.D." :
Lire : Supprimer les lots 01 - Démolition ; 02 - V. R. D.

34 HÉRAULT
Procédure ouverte AO-1427-5888

MONTPELLIER

...............................................................

Construction de 57 logements
de standing Résidence "Le Koh-I-Noor"

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Construction de 57 logements de standing Rési-
dence " Le Koh-I-Noor " quartier Port-Marianne -
Montpellier.
Appel d’offres ouvert.
SCI Belle Pierre 5 gérée par Kalelithos SAS, 450 rue du
Mas de Brousse, 34000 Montpellier, Tél. :
+33 4 67 65 64 12, Fax : +33 4 67 73 27 96,
contact@kalelithos.fr, site Internet : www.kalelithos.fr.
Corps d’état séparés - Numéro et désignation des
lots :
01 : Fondations spéciales
02 : Gros oeuvre / maçonneries
03 : Etanchéité
04 : Isolation thermique par l’extérieur / bardage vitré /
enduits de façade

05 : Serrurerie / métallerie / gardes corps vitrés
06 : Menuiseries extérieures aluminium / stores oc-
cultants / verrières halls d’entrées

07 : Cloisons / doublages / faux-plafonds
08 : Menuiseries intérieures
09 : Revêtements de sol durs, faïences
10 : Peinture
11 : Electricité
12 : Plomberie / sanitaire / VMC / ECS collective et
chauffage collectif / piscine

13 : Ascenseurs
14 : Portails
15 : VRD / aménagements extérieurs / espaces verts

Le délai global d’exécution est de septembre 2014 à
juin 2016 (18 mois).
Démarche chantier propre à respecter impérativement.
Paiement des situations de travaux par virement sécu-
risé.
Retrait du dossier : Le dossier est téléchargeable gra-
tuitement, par simple demande, par mail :
contact@kalelithos.fr (en indiquant vos coordonnées
complètes) à compter du 07/07/2014.
Les offres seront envoyées à l’adresse suivante :
SAS Kalelithos, 450 rue du Mas de Brousse, 34000
Montpellier et porteront les mentions suivantes : Offre
pour la construction de la résidence Le Koh-I-Noor à
Montpellier.
Les offres devront nous parvenir au plus tard le
12/09/2014.

Validité des offres : 120 jours.
Renseignements techniques : Kamel BOUMAZA, res-
ponsable technique Kalelithos, Tél. :
+33 4 67 65 64 12 ou +33 6 88 25 59 58.

38 ISÈRE
Procédure ouverte AO-1427-0113

VILLEURBANNE • Réalisation de 63 logements
Le texte de l’avis figure dans le présent numéro, département
69 - RHÔNE

Procédure adaptée DM@ AO-1427-3909

REVENTIN VAUGRIS

...............................................................

Les Glycines. 12 logements
collectifs et individuels groupés

avec garages
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Advivo, 1, square de la Résistance, BP 114, 38209
Vienne Cedex
Objet du marché : Travaux de construction de 12 lo-
gements collectifs et individuels groupés avec ga-
rages à Reventin-Vaugris, opération dite les Glyci-
nes
Nombre et consistance des lots :
Lot 2 Fondations spéciales
Lot 3 Terrassement, VRD, espaces verts
Lot 4 Gros oeuvre
Lot 5 Charpente, couverture tuile
Lot 6 Etanchéité
Lot 7 Façade isolation par l’extérieur
Lot 8 Menuiserie extérieure PVC
Lot 9 Menuiserie acier, serrurerie
Lot 10 Doublage, cloisons, plafonds, peinture
Lot 11Menuiserie intérieure
Lot 12 Carrelage, faience
Lot 13 Sols minces
Lot 14 Chauffage, plomberie, ventilation
Lot 15 Electricité, courants faibles
Lot 16 Test d’étanchéité à l’air
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d’attribution : voir règlement de la consul-
tation
Critères de sélection : Voir règlement de la consulta-
tion
Date limite : Date limite de réception des offres :
24/07/14 à 16h00
Renseignements divers : Dossier téléchargeable gra-
tuitement sur www.achatpublic.com ou dossier papier
contre paiement Quickprint Vienne, tél : 0474788910
- fax : 0474858801, vienne@quickprint.fr
Adresse Internet : https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2014_doB1GAsMtt
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication :
26/06/2014.

39 JURA
Procédure adaptée AO-1427-5077

CHAUSSIN
...............................................................

Collège Marcel-Aymé
Restructuration du bâtiment

administration. Lot 2 : flocage
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Départe-
ment du Jura, DAJMP, 17 rue Rouget-de-Lisle, 39039
Lons-le-Saunier Cedex.
Type de marché : Travaux.
Objet du marché : Collège Marcel Aymé à Chaussin
- restructuration du bâtiment administration - lot 02
" flocage ".
Cette consultation concerne uniquement le lot 02 dé-
claré sans suite pour modification du besoin à l’issue
d’une première consultation comprenant 7 lots et
2 tranches conditionnelles. W
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