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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 CS 28770, 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 : Parc ancien privé - étude pré opérationnelle "multi-thématique" du programme
communautaire 2018-2022
 
Catégorie de services : 12
 
Code NUTS : FR533
 
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 (offre indicative) de l'accord-cadre (25 %)
• Prix du marché subséquent (10 %)
• Qualité de la méthodologie proposée pour l'exécution du marché subséquent (40 %)
• Qualité de l'équipe affectée à l'exécution du marché subséquent (25 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Accord cadre mono-attributaire parc ancien privé : étude préopérationnelle "multi thématique"
du programme communautaire 2018 - 2022 et marché subséquent n° 1 : phases A et B de l'étude : le lancement de
l'étude préopérationnelle, le diagnostic territorial, les enjeux identifiés, l'identification des outils d'intervention et la
phase de concertation avec les élus
 
Informations complémentaires sur le lot  : Montant de l'accord cadre : 90 730.00 euros HT Montant du marché
subséquent n° 1 : 68 880.00 euros HT (soit phase A 41 090.00 euros HT et phase B 27 790.00 euros HT)

 
date d'attribution : 10 octobre 2016
 
Titulaire du marché ou du lot : Soliha Charente-Maritime Deux-Sèvres, 146 Avenue de La Rochelle, 79000 Niort
 

 
Autres informations : Contrat conclu, consultable sur demande auprès du service marchés publics de la CAN
 
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 BP 541, 86020 Poitiers cedex
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Date d'envoi à la publication : 16 décembre 2016


