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Avis de publicité

marches-securises.fr
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes du
Pays de Saint-Fulgent – Les
Essarts (85)
2 rue Jules Verne

16/05/2019
PUBLICATION

RÉSULTAT DE MARCHÉ

85250 SAINT FULGENT

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts (85), M. Wilfrid MONTASSER, en qualité de Président, 2 rue Jules
Verne, 85250 SAINT FULGENT , FRANCE. Tel : +33 251438398. E-mail : contact@ccfulgent-essarts.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Epci

Description du marché
Objet du marché
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de la piscine " Oasis " sur la Commune d'Essarts en Bocage (85).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71200000
Code NUTS : FRG05

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
Type de procédure
Procédure adaptée

Informations sur l'attribution du marché
Valeur totale estimée (H.T.) :
159241 euros
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Méthodologie de travail envisagée au regard du programme détaillé et de la nature des travaux 40%
2: Rémunération 40%
3: Proposition de planning prévisionnel détaillé en phase études et pour travaux en site occupé 20%
Attribution :
Date d'attribution du marché : 13 mars 2019
Nombre total d'offres reçues : 7
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Atelier GIL Architecture (Mandataire du groupement) , 5, rue de l'Hotel de Ville , 65100 , Lourdes , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 159241 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Date de signature et de notification du marché : le 11 Avril 2019.
Marché attribué pour un taux de 10,35% pour les missions : Base MOP, REL/DIAG, EXE partielle et OPC.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non

Date d'envoi du présent avis
16 mai 2019
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