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Avis n°18-162066

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 14/08/2018 - Référence : 18-115796

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-162066/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 79
Annonce No 18-162066

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté d'agglomération du Niortais.
Correspondant : M. Baloge Jérôme, 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 d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-115796, mise en ligne le 14 
août 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2018p41.

Objet du marché : fourniture mise en oeuvre, formation et mainenance d'une infrastructure 
périmétrique parefeu.
Type de marché de fournitures :  achat.
Code NUTS : -FRI33.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération : 
- prix : 40 %;
- valeur technique : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
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fourniture mise en oeuvre formation et maintenance d'une infrastructure de sécurité périmétrique parefeu.
Nom du titulaire / organisme : NXO France, 16 rue Léo Lagrange 79000 Niort.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 100 747,20 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 18 octobre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 7.
Autres informations : Marché conclu, consultable sur demande à la Direction Marchés Publics de la 
CAN.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac B.P. 
541 86020 Poitiers C Edex, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr, télécopieur : 
05-49-60-68-09.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Greffe du tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac B.P. 541 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-
60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2018.
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