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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, tél. :
05 17 38 80 70, 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 : Lot 3 : enduit
Lot 8 : menuiseries extérieures aluminium
 
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 : 3 - Enduit, Attribué
 
date d'attribution : 19 septembre 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : Bâti Rénov Enduit (BRE), 1, route de chef boutonne, 16240 Theil rabier, tél. :
05 45 30 31 97
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 14555.88 euros (Euros)
 
Attribution du lot : 8 - Menuiseries extérieures aluminium, Attribué
 
date d'attribution : 19 septembre 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : Moynet alu, 81 rue des Guillées, 79180 Chauray, tél. : 05 49 33 59 42
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 93592.85 euros (Euros)
 

 
Autres informations : Contrats conclus, consultables sur demande auprès du service des marchés publics de la
CAN
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers, 15, rue de Blossac - bp 541,
86020 Poitiers, 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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télécopieur : 05 49 60 68 09, courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr
 
Date d'envoi à la publication : 20 octobre 2017
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