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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 22/11/2017 - 09:58 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
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 : Diagnostic et schéma directeur des eaux pluviales de la commune de Chauray
 
Catégorie de services : 16
 
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 (40 %)
• Valeur technique (60 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Diagnostic et schéma directeur du réseau d'eaux pluviales de la commune de Chauray
 
date d'attribution : 17 octobre 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : NCA environnement, 11 allée jean monnet, 86170 Neuville de Poitou, tél. :
05 49 00 43 20, télécopieur : 05 49 00 43 30, courriel : accueil@nca-env.fr
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 87342.50 euros (Euros)
 

 
Autres informations : Contrat conclu, consultable sur demande auprès du service marchés publics de la CAN
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de poitiers, 15, rue de Blossac - bp541,
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, tél. :
05 49 60 79 19, télécopieur : 05 49 60 68 09
 
Date d'envoi à la publication : 22 novembre 2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3200271

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 79 - Deux-Sèvres

mailto:greffe.ta-poitiers@juradm.fr

