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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, courriel :
marches.publics@agglo-niort.fr, adresse internet : http://www.niortagglo.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 : Autosurveillance des réseaux d'assainissement de la CAN
 
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 ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (60 %)
• Valeur technique - Exécution des travaux (10 %)
• Qualité des équipements proposés et de leur mise en oeuvre (10 %)
• Conditions d'exploitation dans la période d'observation et étalonnage des lois (10 %)
• Documents d'exécution et de suivi de l'exploitation (DOE/DIUO) (10 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Auto surveillance des réseaux d'assainissement de la CAN
 
date d'attribution : 12 septembre 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : SEMERU (mandataire), Parc d'activités des petits carreaux 4, avenue des
marronniers, 94380 Bonneuil, tél. : 01 41 94 84 00, courriel : agence.bonneuil@semeru.fayat.com
 
date d'attribution : 12 septembre 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : CNS Instrumentation, 14, rue du cap vert, 21800 Quetigny, tél. : 03 80 71 93 85,
courriel : jean-pierre.garlin@cns-instrumentation.com
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant de la sous traitance (HT) : 7100 euros (Euros)
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : Etude hydraulique sur deux déversoirs
d'orage à Niort
 

 
Autres informations : Contrat conclu, consultable sur demande auprès du service marchés publics de la CAN
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
 
Valeur totale finale (HT) : 85892 euros (Euros)
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers, 15, rue de Blossac - bp541,
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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 - cp541, 86020 Poitiers cedex, tél. : 05 49 60 79 19,
télécopieur : 05 49 60 68 09, courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr
 
Date d'envoi à la publication : 16 octobre 2017
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