
page 1 / 2

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération du Niortais
 
Correspondant : M. Jérôme BALOGE, Président, 140, rue des Equarts CS28770, 79027 Niort cedex, tél. :
05 17 38 79 13, courriel : marches.publics@agglo-niort.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Parc d'activités Mendès France - Requalification des rues Fief d'Amourettes et Ferdinand
de Lesseps (Niort)
Le projet prévoit, outre la réfection de la voirie, la création de bordures et de trottoirs accessibles, ainsi que la
réalisation d'aménagement paysagers. Les revêtements à mettre en place seront de l'enrobé et de la résine.
L'aménagement prévoit en outre la réalisation d'un plateau surélevé pour mise en sécurité du carrefour. Les travaux
se réaliseront en milieu circulé. La mise en place de déviations est prévue et est incluse dans le lot VRD. Des
travaux seront réalisés de nuit et en 2 phases.
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Code NUTS : FRI33
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Attributions du marché
 

 
Attribution du lot : 1 - Voirie réseaux divers et signalisation, Attribué
 
date d'attribution : 22 mai 2018
 
Titulaire du marché ou du lot : COLAS CENTRE OUEST, 582, route de paris, 79180 Chauray
 
Attribution du lot : 2 - Espaces verts, Attribué
 
date d'attribution : 22 mai 2018
 
Titulaire du marché ou du lot : EIVE SARL, 200, rue jean jaures - cs 38851, 79028 Niort cedex
 

 
Autres informations : Contrats conclus, consultables sur demande auprès de la direction des marchés publics de
la CAN
nombre d'offres reçues électroniquement : 5
 
Valeur totale finale (HT) : 758658.65 euros (Euros)
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers, 15, rue de Blossac - bp 541,
86020 Poitiers cedex, tél. : 05 49 60 79 19, télécopieur : 05 49 60 68 09, courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif de Poitiers, 15, rue de blossac - bp541, 86020 Poitiers cedex, tél. : 05 49 60 79 19
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Date d'envoi à la publication : 28 juin 2018


