Résultat de marché
Département(s) de publication : 85
Annonce No 18-140490 au BOAMP
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté de Cnes de l'ile de Noirmoutier.
Correspondant : M. Faucher Noël, Président, rue de la Prée au Duc B.P. 714 85330 Noirmoutier-enL'Ile, tél. : (+33)2-51-35-89-89, télécopieur : (+33)2-51-39-51-04,
courriel : achats@iledenoirmoutier.org adresse internet : http://www.cdc-iledenoirmoutier.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques,
Etablissement public de coopération intercommunale.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-128455, mise en ligne le
27 septembre 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2018-031-m-ast.
Objet du marché : restructuration du réseau assurant le transfert des eaux usées collectées sur les
communes de l'épine et de la Guérinière jusqu'à la station d'épuration de la Salaisière à
Noirmoutier en l'ile.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FRG05.
CPV - Objet principal : 45232411.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- valeur technique de l'offre : 60 %;
- montant de l'offre : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 2018-031-M-AST. restructuration du réseau assurant le transfert des
eaux usées collectées sur les communes de l'épine et de la Guérinière jusqu'à la station d'épuration de la
Salaisière à Noirmoutier en l'ile.
Nom du titulaire / organisme : DLE OUEST (groupement avec SARC et NORIA Conception
Hydraulique), 4 rue Edouard Belin 85340 Olonne-sur-Mer.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 1 838 214,25 euros.
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 235 612,00 euros
Date d'attribution du marché : 23 janvier 2019.
Nombre total d'offres reçues : 3.

Mots descripteurs :Assainissement, Réseaux divers
Autres informations : L'avis de marché a été adressé le 27/09/18 au BOAMP (sous le numéro : 18128455), sur la plateforme Marchés-sécurisés.fr, le site de la Communauté de communes de l'Ile
Noirmoutier. Cet avis a été publié au BOAMP le 27/09/18, le 27/09/18 sur la plateforme de
dématérialisation et le site de la collectivité. La date limite de réception des offres était fixée au
12/11/18 à 12H30.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 Allée de l'ile Gloriette
B.P. 24111 44041 Nantes, tél. : (+33) 2-40-99-46-00, télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58 adresse
internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffe du Tribunal administratif de Nantes 6 Allée de l'ile Gloriette B.P. 24111 44041 Nantes,
tél. : (+33) 2-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2019.

