
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE

Directive 2004/18/CE.

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Ville de Dinard, 47 boulevard Féart, F-35800 Dinard..

- Contact : Mme le maire de Dinard, à l'attention de Mme Bannier / Mme Gilbert,
Tél. (+33) 2 99 16 30 53 - Fax (+33) 2 99 46 58 77 - E-mail : pascale.bannier@ville-dinard.fr
- Code d'identification national : FROQ213500937.
- Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-dinard.fr.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :  Autorité régionale ou locale.
I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :  Services généraux des administrations publiques.
I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES P OUVOIRS ADJUDICATEURS :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché :  Concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC du Bois de Ponthual.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Travaux / Conception et exécution.

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Dinard.
Code NUTS FR523.

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :

Le contrat de concession porte sur l'aménagement de la ZAC du Bois de Ponthual créée par délibération du
Conseil municipal de DINARD du 4 juillet 2011. Procédure régie par les articles L300-4 et s. Et R300-4 et s.
du Code de l'urbanisme.
Il s'agit d'aménager un nouveau secteur d'habitat à l'ouest de l'agglomération entre la Ville Mauny et la rue de
la Ville-Es-Lemetz, d'une superficie de 19 ha environ. Le dossier de création fixe un nombre approximatif de
450 à 550 logements. Au stade actuel d'avancement des études, la répartition indicative de ce programme est :
21% de logements locatifs sociaux, 13% en accession sociale, 30% de lots "denses" à prix maîtrisés, 36% de
logements "clés en mains". Il est envisagé l'accueil de quelques activités commerciales de proximité et
restauration en rez-de-chaussée d'immeubles. Les équipements (à vocation publique) de viabilité propres à la
ZAC seront à la charge de l'aménageur (voirie et places, stationnements sur le domaine public, cheminements
piétons et cycles, réseaux divers, espaces verts, dispositifs de régulation des eaux pluviales, etc.). Le
concessionnaire participera financièrement à la réalisation des équipements induits ou concourant à la
réalisation de la ZAC (en l'état des études: travaux de voirie et de cheminement cycles, rénovation
d'équipements sportifs et culturels, mairie, etc.), à titre estimatif et prévisionnel à hauteur de 2 à 2,5 millions
d'euros (H.T.).
L'opération devra être réalisée en prenant en compte le développement durable.
Le financement de l'opération est principalement assuré par la cession des terrains aménagés, le
concessionnaire assumera une part significative du risque économique de l'opération.
Durée envisagée du contrat : de l'ordre de 10 ans. Réalisation prévisionnellement à partir de fin 2013 début
2014. Le bilan financier prévisionnel de l'opération peut être estimé, à ce stade des études, entre 18 et 22
millions d'euros (H.T.).

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45000000, 45211360, 70120000, 71000000, 45111291.

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :  Oui

II.2)    VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure : Ouverte.
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
1. Capacités professionnelles et techniques, financières, et aptitude des candidats à conduire l'opération

d'aménagement projetée (50%).
2. Pertinence, cohérence et qualité de la méthodologie et de la stratégie proposées pour conduire l'opération au

regard: du respect des objectifs poursuivis, des modalités de contrôle de la collectivité, du calendrier
prévisionnel et du phasage (25%).

3. Pertinence, cohérence et qualité de la proposition financière : bilan prévisionnel, rémunération de
l'aménageur, prix de sortie (25%).

IV.2.2) Enchère électronique : Une enchère électronique sera effectuée : non.



IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2012-39.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui.
Avis de marché / Numéro de l'avis au JO : 2012/S 140-233689 du 24/07/2012.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ n o : 2013 39
INTITULÉ :  Concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC du Bois de Ponthual
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ  : 7 juin 2013
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
V.3)  NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQU EL LE MARCHÉ A ÉTÉ
ATTRIBUÉ : Société OCDL Groupe GIBOIRE, 2 place du Général Giraud CS 21205, F-35012 Rennes Cedex.
V.4)  INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5)  INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENN E :

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

La concession a pour objet de confier au concessionnaire l'aménagement de la Zac du Bois de Ponthual
couvrant une superficie d'environ 18 ha, située à l'ouest de l'agglomération de Dinard en zone 2 NA au POS.
La durée de la concession d'aménagement est de 10 ans.
Le financement de l'opération est assuré par les produits des cessions de droits à bâtir, sans participation de la
Commune.
L'Aménageur tire sa rémunération des résultats de l'opération (produits-charges). Il assume en conséquence
seul les risques financiers.
(Délibération du Conseil municipal de Dinard du 3 juin 2013).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28 juin 2013.
Références de l'avis initial paru au BOAMP : Parution no 140 A, annonce no 165 du 21 juillet 2012 /
Parution no 140 B, annonce no 242 du 21 juillet 2012.

VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS 44416, F-35044 Rennes.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr. Tél. (+33) 2 23 21 28 28. Fax (+33) 2 99 63 56 84.
VI.3.2) Introduction des recours :
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS 44416, F-35044 Rennes.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr. Tél. (+33) 2 23 21 28 28. Fax (+33) 2 99 63 56 84.

VI.4)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  : 28 juin 2013.


