F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 51
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Epernay Coteaux Plaine
Champagne.
Correspondant :Monsieur le Président, 2, rue de Reims, 51200, EPERNAY, tél. : 03-26-5337-24, Courriel : marches@ccepc.fr , adresse internet : http://www.ccepc.fr/ .
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°17-46164 , mise
en ligne le03 avril 2017.
Objet du marché : 2017.12 Etude des bassins d'alimentation de captage (BAC) sur le
territoire de la communauté d'agglomération
Catégorie de services :(12) 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
CPV - Objet principal : 79311000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- qualité de la prestation : 55%;
- prix des prestations : 45%.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Nom du titulaire / organisme : SAFEGE, Parc de l'Île - 15/27 rue du Port 92022
NANTERRE CEDEX FR, tél. : 01-46-14-71-00, télécopieur : 01-47-24-77-88,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 121 200 EUR
Date d'attribution du marché : 12 juin 2017
Nombre total d'offres reçues : 3
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : oui.
L'avis concerne l'établissement d'un accord cadre.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Chalons en
Champagne, 25, rue du Lycée, 51036, CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, tél. : 03-2666-86-87, Fax : 03-26-21-01-87,
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 juin 2017

