Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE CARCASSONNE, Numéro national d'identification : 21110069800011, 32 rue
Aimé Ramond, 11000, Carcassonne, F, Téléphone : (+33) 4 68 77 74 11, Courriel : marches
mairie-carcassonne.fr , Fax : (+33) 4 68 77 74 26, Code NUTS : FRJ11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://carcassonne.org
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.aude.fr
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 : REHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE OMNISPORTS DE
CARCASSONNE
Numéro de référence : 21095
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45113000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché : Travaux
II.1.4) Description succincte : Réhabilitation du Centre Omnisports de Carcassonne. L’opération comprend une tranche ferme et 7 tranches
optionnelles, les travaux sont décomposés en 15 lots. Le lot principal est le lot no2 Démolition-Gros oeuvre.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 6 545 272,01 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : REHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE OMNISPORTS DE CARCASSONNE
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Désamiantage
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Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262660
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace Acacia-TO005 Rénovation des toitures des Tennis 3 à 6TO006.V1 Travaux Tennis 1 et 2 : avec affectation d'un tennis à l'USC-TO006.V2 Travaux Tennis 1 et 2 : sans affectation d'un tennis à l'USC
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Démolition Gros-oeuvre
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223220
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot 2 est le lot principal et se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de
Carcassonne Olympique-TO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et
reconstruction de l’espace Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2- TO006.V1 Travaux Tennis 1 et 2 : avec affectation d'un tennis à l'USCII.
2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
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1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Charpente Couverture Bardage
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia-TO005 Rénovation des toitures des Tennis 3 à 6-TO006.V1 Travaux Tennis 1 et 2 : avec affectation d'un tennis à l'USC-TO006.V2 Travaux
Tennis 1 et 2 : sans affectation d'un tennis à l'USC
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Etanchéité
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO003 Démolition et reconstruction de l’espace Acacia.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiserie aluminium
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2
II.2.5) Critères d'attribution
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Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP.Pour la tranche ferme et
la tranche optionnelle 1, il est demandé une PSE "brise soleil extérieur à lames" chiffrée à la DPGF ainsi qu'à l'acte d'engagement.
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Cloisons Plafonds Isolation
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421141
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP.Pour la tranche ferme et
les tranches optionnelles 1 et 3, il est demandé une PSE "faux plafond à dalles 600/600 Organic Color" chiffrée à la DPGF ainsi qu'à l'acte
d'engagement.
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
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Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiserie bois
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421150
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Revêtements carrelage faïence
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421150
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai
d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Revêtements sols souples
Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432111
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Serrurerie
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Peinture- nettoyage
Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2-TO005 Rénovation des toitures des Tennis 3 à 6-TO006.V1 Travaux Tennis 1 et 2 : avec affectation d'un
tennis à l'USC-TO006.V2 Travaux Tennis 1 et 2 : sans affectation d'un tennis à l'USC
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Electricité CFA-CFO
Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45317000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2-TO006.V2 Travaux Tennis 1 et 2 : sans affectation d'un tennis à l'USC
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : CVC Plomberie Sanitaire
Lot nº : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation-TO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace
Acacia-TO004 Rénovation des bureaux R+2
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Ascenceur - Appareil élévateur
Lot nº : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
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Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO001 Aménagement de la zone formation.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : La durée d’exécution de chaque tranche optionnelle et leur délai d’affermissement figurent au CCAP
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : VRD - Aménagements extérieurs
Lot nº : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot se décompose selon les tranches suivantes :-TF Réaménagement et extension de Carcassonne OlympiqueTO002 Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace Acacia
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le lot se décompose selon les tranches suivantes:-TF Réaménagement et extension de Carcassonne Olympique-TO002
Réaménagement et rénovation de l'espace Acacia-TO003 Démolition et reconstruction de l’espace Acacia
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
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 : 2021/S 230-602190 du 26/11/2021
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 : 21095001
Lot nº : 1
Intitulé : Désamiantage
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS ROSALA, 11000, CARCASSONNE, F, Code NUTS : FRJ11
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 : 274 319,48
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095002
Lot nº : 2
Intitulé : Démolition-Gros-oeuvre
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS ROSALA, 11000, CARCASSONNE, F, Code NUTS : FRJ11
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 : 835 099,32
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095003
Lot nº : 3
Intitulé : Charpente – Couverture - Bardage
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS TRINQUIER, 11000, CARCASSONNE, F, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
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 : 2 149 530,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095004
Lot nº : 4
Intitulé : ETANCHÉITÉ

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL EPE, 11300, VILLARZEL DU RAZES, F, Code NUTS : FRJ11
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 : 94 263,02
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095005
Lot nº : 5
Intitulé : Menuiseries aluminium
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PLASTRAL, 11800, TREBES, F, Code NUTS : FRJ11
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 : 186 870,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095006
Lot nº : 6
Intitulé : Cloisons – Plafonds – Isolation
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GASTOU PLATRERIE, 11000, CARCASSONNE, F, Code NUTS : FRJ11

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Le titulaire est une PME : non
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 : 546 582,17
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095007
Lot nº : 7
Intitulé : Menuiseries Bois
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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
SARL ESCOBOIS - Mandataire du groupement conjoint ESCOBOIS/GOMEZ, 11009,
CARCASSONNE , F, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : oui
SARL GOMEZ - Co-traitant du groupement ESCOBOIS/GOMEZ, 11000,
CARCASSONNE, F, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Valeur totale du marché/du lot : 488 397,91
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095008
Lot nº : 8
Intitulé : Revêtements – Carrelage – Faïence
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
DANIEL SERRANO, 11600, CONQUES SUR ORBIEL, F, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
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 : 135 085,56
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095009
Lot nº : 9
Intitulé : Revêtements sols souples
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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 :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095010
Lot nº : 10
Intitulé : Serrurerie
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL METAL D’OC, 11700, CAPENDU, F, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
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 : 75 563,40
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095011
Lot nº : 11
Intitulé : PEINTURE - NETTOYAGE
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
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 :
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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 :
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 :
Marché nº : 21095012
Lot nº : 12
Intitulé : ELECTRICITÉ CFA - CFO
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CEGELEC SUD OUEST, 66000, PERPIGNAN, F, Code NUTS : FRJ15
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 : 517 450,65

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
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 :
Marché nº : 21095013
Lot nº : 13
Intitulé : CVC – PLOMBERIE SANITAIRE
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
NACENTA SEE ETS, 11000, CARCASSONNE, F, Code NUTS : FRJ11
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 : 1 024 115,00
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 : %

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21095014
Lot nº : 14
Intitulé : ASCENSEUR - APPAREIL ELÉVATEUR
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SASU ORONA SUD OUEST, 31670, LABEGE, F, Code NUTS : FRJ23
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 : 54 800,00
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 :
Marché nº : 21095015
Lot nº : 15
Intitulé : VRD – AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 avril 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS COLAS France, 11880, CARCASSONNE, F, Code NUTS : FRJ11
Le titulaire est une PME : non
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 : 163 195,50
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
Le marché débute à compter de sa notification emportant démarrage de la Tranche Ferme " Réaménagement et extension de Carcassonne Olympique "
et de la Tranche Optionnelle To001 " Aménagement de la zone formation ". Le marché est consultable sur demande à l'adresse suivante : marches
mairie-carcassonne.fr
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6 Rue Pitot, 34000, MONTPELLIER, F, Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00,
Courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr , Fax : (+33) 4 67 54 74 10, Adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) -CCIRA de Marseille -Place Félix
Baret -CS 80001-, 13282, MARSEILLE, F, Téléphone : (+33) 4 84 35 45 54, Courriel : catherine.pietri paca.gouv.fr
VI.4.3) Introduction de recours :

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffes du Tribunal Administratif de Montpellier (TA), 6 rue Pitot, 34000, Montpellier, F,
Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr , Fax : (+33) 4 67 54 74 10,
Adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 avril 2022

