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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, 79006 Niort cedex, adresse internet :
http://www.agglo-duniotais.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Elaboration du diagnostic du réseau d'eaux pluviales et réalisation du schéma directeur
pluvial du centre bourg de la commune d'Echiré
 
Catégorie de services : 12
 
Lieu d'exécution et de livraison : Echiré
 
Code NUTS : FR533
 
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 (40 %)
• Valeur technique de l'offre (60 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Diagnostic du réseau d'eaux pluviales et schéma directeur pluvial du centre bourg, commune
d'Echiré
 
Informations complémentaires sur le lot  : Montant du marché = tranche ferme, solution de base + PSE modélisation
des écoulements de surface (1D et 2D)

 
date d'attribution : 05 juillet 2016
 
Titulaire du marché ou du lot : HYDRATEC, 42 - 52 Quai de la Râpée, 75583 Paris cedex 12
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 86520.86 euros (Euros)
 

 
Autres informations : Marché conclu, consultable sur demande auprès du Service Marchés Publics de la CAN
Aucune offre reçue sur la plate forme de dématérialisation
 
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
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Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Poitiers, Idem ci-dessus, 86020 Poitiers cedex
 
Date d'envoi à la publication : 06 septembre 2016


