AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION
Directive : 2014/23/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Ville de CHAMPHOL, 15 rue de la mairie, F - 28300 Champhol, Tél : +33 0237216165,
courriel : mairie.champhol@wanadoo.fr
Code NUTS : FR242
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-champhol.fr
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Concession d'aménagement ZAC des Antennes
Numéro de référence : 2016-01
II.1.2) Code CPV principal : 45111290
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Concession d'aménagement, relevant des dispositions des articles L.300-4 et
suivants et R300-4 et suivants du code de l'urbanisme, pour l'aménagement de la ZAC des Antennes, située sur la
commune de CHAMPHOL, dans laquelle le concessionnaire assume une part significative du risque économique de
l'opération.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 23163210 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45111290
70122000
45112000
45211360
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR242
II.2.4) Description des prestations : Le concessionnaire assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux et
équipements ainsi que la réalisation des études et de toute mission nécessaire à leur exécution.
II.2.5) Critères d'attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée
Pertinence et réalisme du bilan d'aménagement projeté, justification de charges et produits et participations
attendues
Qualité urbaine et environnementale de l'opération d'aménagement projetée
II.2.7) Durée de la concession :
Durée en mois : 240
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 : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de procédure : Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
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 :
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution
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/S109-194591 - Date de publication : 08 juin 2016
SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION
Intitulé : Concession d'aménagement ZAC des Antennes
Une concession/lot est attribué(e) : oui.
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 21 octobre 2016
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SAEDEL, 1 rue d'Aquitaine, F - 28110 LUCE, adresse internet : http://www.saedel.fr, code NUTS : FR242
Le concessionnaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, F - 45000 Orléans, Tél : +33 0238775900, courriel :
greffe.ta-orleans@juradm.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
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 18 novembre 2016
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