AVIS D'ATTRIBUTION
Nom et adresse oﬃciels de l'organisme acheteur : Communauté d'Aggloméra on Châteauroux Métropole
Correspondant : M. le Président – Hôtel de Ville - CS 80509 - 36012 Châteauroux cedex
Le pouvoir adjudicateur agit-il pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
Principale(s) ac vité(s) du pouvoir adjudicateur : Administra on Générale

Référence d'iden ﬁca on du marché qui ﬁgure dans l'appel public à concurrence : M20-004AGG
Objet du marché : renforcement du réseau d'eau potable rue Combanaire à Châteauroux
Type de marché : Travaux
Critères d'a ribu on retenus :
Oﬀre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonc on des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondéra on :
Prix des presta ons : 60 % - Valeur technique : 35 % - Qualité : 5 %

A ributaire : SEGEC – 36400 La Châtre
Date d'a ribu on du marché : 10-03-2020
Montant du marché H.T. : 76 968,00 €
Date de no ﬁca on : 20-03-2020
Durée du marché : Le marché est conclu dès sa no ﬁca on au tulaire et s’achèvera à l’issue de la garan e dite
de parfait achèvement.
La durée de la période de prépara on est d’un mois. La période de prépara on qui n’est pas comprise dans les
délais d’exécu on commencera à courir à compter de la no ﬁca on du marché.
Le délai d’exécu on est ﬁxé à 3 mois. Le délai d’exécu on commencera à courir à compter de la date ﬁxée par
l'ordre de service qui prescrira de commencer les presta ons du présent du marché.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administra f de Limoges – 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduc on des recours :
Tribunal Administra f de Limoges – 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges

Date de publica on du présent avis : 20-03-2020

