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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208078-2017:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Services d'ingénierie
2017/S 104-208078
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
CA Épernay Coteaux Plaine Champagne
place du 13ème Régiment de Génie — BP 80526
Épernay
51200
France
Téléphone: +33 326533724
Courriel: marches@ccepc.fr
Fax: +33 326533726
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ccepc.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.e-marchespublics.com
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:
Accord-cadre de maitrise d'œuvre pour des travaux d'assainissement, d'eau potable et d'ouvrages de génie
civil.
Numéro de référence: 2017.06

II.1.2)

Code CPV principal
71300000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Cette consultation a été passée en application de l'article 78 du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif
aux accords-cadres. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande de maitrise d'oeuvre sans minimum,
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ni maximum et un opérateur économique. L'accord-Cadre est conclu pour une période initiale d'un an à
compter de sa notification. L'accord-cadre peut être reconduit par périodes successives d'un an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans.
II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 140 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
71300000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4)

Description des prestations:
Il s'agit d'un accord-cadre pour la réalisation de travaux d'assainissement, d'eau potable et d'ouvrages de
génie civil.les ouvrages à réaliser pourront appartenir appartient aux catégories suivantes: infrastructure en
réutilisation ou réhabilitation / infrastructure en construction neuve.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Qualité des prestations / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

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

II.2.14)

Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information 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

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
Un marché/lot est attribué: oui
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V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
24/04/2017

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
CEREG Pays de Champagne
Parc d'affaires Reims Bezannes — 2 rue Jules Méline
Bezannes
51430
France
Code NUTS: FR
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 140 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne Cedex
51036
France

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
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne Cedex
51036
France
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Fax: +33 326210187
Adresse internet:http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
29/05/2017
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