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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis
officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces :
http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les
délais réglementaires.

> Contact client

J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 26, 7
Annonce No 17-76920
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

NOM ET ADRESSES
Syndicat mixte Ardèche Drome Numérique, Numéro national d'identification : 20000802700035,
42 avenue des Langories Bâtiment B Parc de Lautagne, Point(s) de contact : Monsieur Le Président,
26000, Valence, F, Téléphone : (+33) 4 82 30 40 00, Courriel : marchepublic@sm-adn.fr, Code NUTS :
FR713
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ardechedromenumerique.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)

PROCÉDURE CONJOINTE

I.4)

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Etablissement, exploitation et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de
communications électroniques

I.5)

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Maîtrise d'Oeuvre pour la réalisation d'infrastructures de Desserte du Réseau d'Initiative
Publique FTTH des départements de l'Ardèche et de la Drôme
Numéro de référence : ADN-201503-AO
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Descripteur principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Le présent marché concerne une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation
d’infrastructures de Desserte du Réseau d’Initiative Publique FTTH des départements de l’Ardèche et de
la Drôme. La mission du maitre d’œuvre concerne les éléments : VISA, DET (Direction de l’Exécution des
Travaux) et AOR (Assistance aux Opérations de Réception).
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 13 735 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Nord Ardèche et Drome
Lot nº : 1
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32412100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232300
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45231600
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR713|FR712|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le présent marché concerne une mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’infrastructures de Desserte du Réseau d’Initiative Publique FTTH des départements de
l’Ardèche et de la Drôme. La mission du maitre d’œuvre concerne les éléments : VISA, DET (Direction de
l’Exécution des Travaux) et AOR (Assistance aux Opérations de Réception).
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique sur la base d'un mémoire technique joint au RC / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le marché pourra être renouvelé deux fois un an, sous réserve de renégociation
des conditions financières et techniques.
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 : Le présent accord cadre pourrait faire l'objet d'une demande de subventions de
fonds européens de développement régional (FEDER) dans le cadre de la construction du Réseau FTTH
bidépartemental ADN
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Sud Drôme
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32412100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232300
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45231600
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR713|FR712|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le présent marché concerne une mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’infrastructures de Desserte du Réseau d’Initiative Publique FTTH des départements de
l’Ardèche et de la Drôme. La mission du maitre d’œuvre concerne les éléments : VISA, DET (Direction de
l’Exécution des Travaux) et AOR (Assistance aux Opérations de Réception).
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique sur la base d'un mémoire technique joint au RC / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le marché pourra être renouvelé deux fois un an, sous réserve de renégociation
des conditions financières et techniques.
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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 : oui
Identification du projet : Le présent accord cadre pourrait faire l'objet d'une demande de subventions de
fonds européens de développement régional (FEDER) dans le cadre de la construction du Réseau FTTH
bidépartemental ADN
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Sud Ardèche
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32412100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232300
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45231600
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR713|FR712|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le présent marché concerne une mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’infrastructures de Desserte du Réseau d’Initiative Publique FTTH des départements de
l’Ardèche et de la Drôme. La mission du maitre d’œuvre concerne les éléments : VISA, DET (Direction de
l’Exécution des Travaux) et AOR (Assistance aux Opérations de Réception).
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique sur la base d'un mémoire technique joint au RC / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le marché pourra être renouvelé deux fois un an, sous réserve de renégociation
des conditions financières et techniques.
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 : Le présent accord cadre pourrait faire l'objet d'une demande de subventions de
fonds européens de développement régional (FEDER) dans le cadre de la construction du Réseau FTTH
bidépartemental ADN
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Centre Ardèche et Drôme
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32412100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232300
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45231600
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR713|FR712|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le présent marché concerne une mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’infrastructures de Desserte du Réseau d’Initiative Publique FTTH des départements de
l’Ardèche et de la Drôme. La mission du maitre d’œuvre concerne les éléments : VISA, DET (Direction de
l’Exécution des Travaux) et AOR (Assistance aux Opérations de Réception).
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II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique sur la base d'un mémoire technique joint au RC / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le marché pourra être renouvelé deux fois un an, sous réserve de renégociation
des conditions financières et techniques.
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 : Le présent accord cadre pourrait faire l'objet d'une demande de subventions de
fonds européens de développement régional (FEDER) dans le cadre de la construction du Réseau FTTH
bidépartemental ADN
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 : 2017/S 014-021478 du 20/01/2017
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 : ADN-201503-AO
Lot nº : 1
Intitulé : Nord Ardèche et Drôme
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 : 30 mai 2017
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 : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AMBITION TELECOM & RESEAUX (ATR) , ZA de l’Etang, 26780, CHATEAUNEUF DU RHONE, F, Code
NUTS : FR713
Le titulaire est une PME : oui
CABINET D’ETUDES MARC MERLIN, 124 avenue de la Libération, 26000, VALENCE, F, Code NUTS :
FR713
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 : 280 201
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
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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 : ADN-201503-AO
Lot nº : 2
Intitulé : Sud Drôme
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 : 30 mai 2017
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 : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AMBITION TELECOM & RESEAUX (ATR), ZA de l’Etang, 26780, CHATEAUNEUF DU RHONE, F, Code
NUTS : FR713
Le titulaire est une PME : oui
CABINET D’ETUDES MARC MERLIN, 124 avenue de la Libération, 26000, VALENCE, F, Code NUTS :
FR713
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 : 280 201
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 : ADN-201503-AO
Lot nº : 3
Intitulé : Sud Ardèche
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 : 30 mai 2017
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 : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AMBITION TELECOM & RESEAUX (ATR), 26780, CHATEAUNEUF DU RHONE, F, Code NUTS : FR713
Le titulaire est une PME : oui
CABINET D’ETUDES MARC MERLIN, 26000, VALENCE, F, Code NUTS : FR713
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
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Valeur totale du marché/du lot : 280 201
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 : ADN-201503-AO
Lot nº : 4
Intitulé : Centre Ardèche et Drôme
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 : 30 mai 2017
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 : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AMBITION TELECOM & RESEAUX (ATR), 26780, CHATEAUNEUF DU RHONE, F, Code NUTS : FR713
Le titulaire est une PME : oui
CABINET D’ETUDES MARC MERLIN, 26000, VALENCE, F, Code NUTS : FR713
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 : 280 201
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 :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Etant considéré que le présent marché est directement utile à la construction, à la gestion et à la diffusion
des services rendus par ADN pour répondre à sa mission statutaire " d’établissement, d’exploitation et de
mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ", approuvée par
l’arrêté préfectoral no2014-154—0027, il est fait application de l’exemption instituée par le 15° de l’article
14 l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 s’agissant des règles de procédures de mise en
concurrence. A ce titre, la présente consultation intègre une phase de négociations
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun - boîte Postale 1135, 38022, Grenoble, F,
Téléphone : (+33) 4 76 42 90 00, Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, Fax : (+33) 4 76 42 22 69,
Adresse internet : http://grenoble.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 : Référé pré-contractuel, en application de
l'article L.551-1 du Code de Justice Administrative, depuis le début de la procédure jusqu'à la signature
du contrat. Référé contractuel, en application des articles L.551-13 et suivants du Code de Justice
Administrative, dans un délai de 31 jours, suivant la publication de l'avis d'attribution, ou 6 mois, à
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié. Le
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référé contractuel ne peut pas être exercé si le Pouvoir Adjudicateur a, avant la conclusion du contrat,
rendu publique son intention de la conclure et observé un délai de onze jours après cette publication.
Recours en contestation de validité du contrat, dans un délai de deux mois à compter de la publication de
l'avis d'attribution.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun - boîte Postale 1135, 38022, grenoble, F,
Téléphone : (+33) 4 76 42 90 00, Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, Fax : (+33) 4 76 42 22 69,
Adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : ADN-201503-AO
Libellé de la facture : Syndicat mixte Ardèche Drome Numérique Parc de Lautagne 42 B avenue des
Langories, F-26000 Valence.
Siret : 20000802700043
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :
30 juin 2017
Objet de l'avis : Maîtrise d'Oeuvre pour la réalisation d'infrastructures de Desserte du Réseau d'Initiative Publique
FTTH des départements de l'Ardèche et de la Drôme
Nom de l'organisme : Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN)
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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