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France-Épernay: Services d'ingénierie
2021/S 247-654170
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ca epernay coteaux et plaine champagne
Numéro national d'identification: 20006768400015
Adresse postale: place du 13e R.G
Ville: Epernay
Code NUTS: FRF23 Marne
Code postal: 51200
Pays: France
Courriel: marches@epernay-agglo.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.epernay-agglo.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.xmarches.fr
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:
2021-25ca accord-cadre relatif a la maitrise D'Oeuvre pour les travaux D'Assainissement, D'Eau potable et/ou
D'Ouvrages de petit genie civil
Numéro de référence: 2021-25CA

II.1.2)

Code CPV principal
71300000 Services d'ingénierie

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
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l'Accord-Cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-12 du Code de la commande publique
il sera attribué à un maximum de trois (3) opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre suffisant
d'offres).
Les marchés subséquents issus du présent accord seront attribués à la survenance du besoin dans les
conditions définies au CCAP et au Règlement de la Consultation.
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: 800 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
71300000 Services d'ingénierie
45232410 Travaux d'assainissement

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France

II.2.4)

Description des prestations:
l'Accord cadre de maîtrise d'oeuvre a une durée de 4 ans, consistant à :
- la création, le renouvellement ou la réhabilitation des réseaux et des branchements d'assainissement (eaux
usées, eaux pluviales)
- la création ou le renouvellement des réseaux et des branchements d'eau potable
- la création ou le renouvellement ou la réhabilitation de postes de refoulement ou de relèvement
- la création de petits ouvrages de génie civil de moins de 1000 m3 (création d'ouvrage de stockage et/ ou de
traitement des eaux usées ou des eaux pluviales, grille dessableur, bassin de dépollution, déversoir d'orage,
station de pompage d'eau ou d'assainissement ...).

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 51
Prix - Pondération: 49

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

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 124-328830
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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

3/4

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-25CA
Intitulé:
accord-cadre relatif a la maitrise D'OEUvre pour les travaux D'Assainissement, D'Eau potable et/ou D'Ouvrages
de petit genie civil
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
06/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: cereg pays de champagne
Adresse postale: 2 rue Jules Meline
Ville: Bezannes
Code NUTS: FR France
Code postal: 51430
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: amodiag environnement
Adresse postale: zac Valenciennes Rouvignies - 9 avenue Marcq Lefrancq
Ville: Prouvy
Code NUTS: FR France
Code postal: 59121
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: artelia
Adresse postale: 16 rue Simone Veil
Ville: Saint-Ouen-sur-Seine
Code NUTS: FR France
Code postal: 93400
Pays: France
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: 800 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
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VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Ville: Chalons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Erignac
Ville: Nancy
Code postal: 54038
Pays: France
Téléphone: +33 383342525

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé pré-contractuel prévu aux
articles L.551-1 à L.551-12 ducode de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat.référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja,
Et pouvant être exercé dansles délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine
juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
16/12/2021
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