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Annonce No 19-68938
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté d'agglomération du Niortais, 140 rue des Equarts CS 28770, 79027, Niort Cedex, F,
Téléphone : (+33) 5 17 38 80 70, Courriel : marches.publics agglo-niort.fr , Code NUTS : FRI33
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.niortagglo.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Travaux sur réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales ; opérations d'un montant
prévisionnel supérieur à 100 000 euro(s) HT, inférieur ou égal à 500 000 euro(s) HT
Numéro de référence : 2018P49
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45232410
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Travaux neufs, d'entretien courant, de raccordements, de réparations, de
réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales ; opérations d'un montant
prévisionnel supérieur à 100 000 euro(s) HT, inférieur ou égal à 500 000 euro(s) HT
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : Travaux sur réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales ; opérations d'un montant
prévisionnel supérieur à 100 000 euro(s) HT, inférieur ou égal à 500 000 euro(s) HT
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45232410
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Travaux neufs, d'entretien courant, de raccordements, de
réparations, de réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales ; opérations
d'un montant prévisionnel supérieur à 100 000 euro(s) HT, inférieur ou égal à 500 000 euro(s)
HT
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 177-400316
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis
de préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : 2019054
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Lot nº :
Intitulé : Accord cadre - réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales - Titulaire no 1
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 février 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
COLAS CENTRE OUEST SAS AGENCE DE NIORT, BP20020, 528 route de Paris, 79182,
Chauray, F, Code NUTS : FRI33, Adresse internet : http://www.colas-france.fr/lesagences/centre-colas-niort
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 8 000 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2019055
Lot nº :
Intitulé : Accord cadre relatif au réseau d'assainissement et d'eaux pluviales - Titulaire no 2
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 février 2019
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V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SCAM TP - AGENCE D'ECHIRE, 3 Impasse du Luc, 79410, Echiré, F, Code NUTS : FRI33,
Adresse internet : https://scam-tp.com/
Le titulaire est une PME : non
SARL TTPI, ZI La Clielle - 13 rue du Cottereau, 79270, Frontenay Rohan Rohan, F, Code
NUTS : FRI33, Adresse internet : https://www.118000.fr/e_C0051625408
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 8 000 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2019056
Lot nº :
Intitulé : Accord cadre relatif aux réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales - Titulaire no 3
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 février 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS SOGEA SUD OUEST HYDROLIQUE, 230 rue des mesniers, 16710, Saint Yrieix, F,
Code NUTS : FRI31, Adresse internet : http://eau-entreprises.org/sogea-sud-ouest-hydraulique/
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 8 000 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2019057
Lot nº :
Intitulé : Accord cadre relatif aux réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales - Titulaire no 4
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 février 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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SA M.RY, 20 Boulevard Bernard Palissy, 79200, Parthenay, F, Code NUTS : FRI33, Adresse
internet : https://www.m-ry.com/
Le titulaire est une PME : oui
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, ZAC de Belle Aire Nord - Rue Christophe Colomb, 17441,
Aytré CEDEX, F, Code NUTS : FRI32, Adresse internet :
https://www.eiffageinfrastructures.com/
Le titulaire est une PME : non
MIGNE TP AQUITAINE, Les roses blanches - BP 53, 79240, Vernoux En Gatine, F, Code
NUTS : FRI33, Adresse internet : http://www.groupe-migne.fr/carrieres/groupemigne/presentation/
Le titulaire est une PME : oui
BOISLIVEAU, 53 ROUTE DE SAINT MAIXENT - BP 7, 79800, LA MOTHE SAINT
HERAY, F, Code NUTS : FRI33, Adresse internet : https://www.pagesjaunes.fr/pros/00437976
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 8 000 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Il s'agit d'un accord-cadre multi attributaire à lot unique. Chaque titulaire de l'accord cadre se
voit donc remettre un numéro de marché, désigné en l'espèce sous l'appellation "lot"
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac, BP 541, 86020, Poitiers Cedex, F,
Téléphone : (+33) 5 49 60 79 19, Courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
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Greffe du tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac BP 541, 86020, Poitiers Cedex,
F, Téléphone : (+33) 5 49 60 79 19, Courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
30 avril 2019
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