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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 : http://www.niortagglo.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 : Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition des stratégies, la réalisation
d'un schéma directeur et de schémas de principe pour le Pôle Gare Niort Atlantique.
 
Catégorie de services : 12
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71400000
• Objets complémentaires : 71300000
• Objets complémentaires : 71200000
 
Lieu d'exécution et de livraison : 140 rue des Equarts, 79000 Niort
 
Code NUTS : FRI33
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
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 (30 %)
• Valeur technique, appréciée au regard de la composition de l'équipe dédiée à la mission, la clarté et la lisibilité de
l'offre, la compréhension du contenu de la mission et la cohérence et la pertinence de l'offre (méthodologie). (70 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : POLE GARE NIORT ATLANTIQUE : assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition des
stratégies, la réalisation d'un schéma directeur et de schémas de principe
 
Informations complémentaires sur le lot  : Marché attribué à un groupement d'entreprises

 
date d'attribution : 27 juin 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : AM Environnement (mandataire), 90-96, avenue du Bas Meudon, 92130 Issy les
moulineaux, courriel : contact@ame-agence.fr
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 50250 euros (Euros)
 
date d'attribution : 27 juin 2017
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Titulaire du marché ou du lot : Servicad ingénieurs conseils, Les Lanthanides 5, square du Chêne Germain,
35510 Cesson Sevigné, courriel : contact@servicad.fr
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 11475 euros (Euros)
 
date d'attribution : 27 juin 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : Intencité sarl, 33, cité industrielle, 75011 Paris, courriel :
nicolas.bonnefoy@intencite.eu
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 24975 euros (Euros)
 
date d'attribution : 27 juin 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : Traitclair sarl, 90-96, avenue du Bas Meudon, 92130 Issy les moulineaux, courriel :
contact@traitclair.fr
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 11700 euros (Euros)
 

 
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) : 98400 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, Idem ci-dessus, 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 : 04 août 2017
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