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I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté d'agglomération du Niortais, 140 rue des Equarts CS 28770, Point(s) de contact : 
Monsieur Jérôme Baloge, 79027, Niort Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 17 38 80 70, Courriel : 
marches.publics agglo-niort.fr , Code NUTS : FRI33
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.niortagglo.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109434-2019:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/18-125917
http://boamp.fr/avis/detail/19-35223/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marches.publics[AT]agglo-niort.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marches.publics[AT]agglo-niort.fr
http://www.niortagglo.fr/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Travaux neufs, grosses réparations et entretien de voirie, espaces verts, signalisation 

routière, éclairage public, fibre optique
Numéro de référence : 2018P30

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45200000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Travaux

II.1.4)Description succincte : Accord cadre à bons de commande
II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Travaux neufs, grosses réparations et entretien de voirie, espaces verts, signalisation routière, 
éclairage public, fibre optique

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 1 Voirie

Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45233140
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Voirie
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II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. performance technique / Pondération : 20
2. performance environnementale / Pondération : 20
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 2 Espaces verts

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 77310000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Espaces verts
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Performance technique / Pondération : 20
2. Performance environnementale / Pondération : 20
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 3 Signalisation verticale et horizontale temporaire

Lot nº : 3
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II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Signalisation verticale et horizontale temporaire
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Organisation et moyens / Pondération : 40
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 4 Signalisation verticale et horizontale fixe

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Signalisation verticale et horizontale fixe
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Performance organisationnelle / Pondération : 30
2. Performance environnementale / Pondération : 10
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 5 Eclairage public et fibres optiques

Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45232200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232300
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI33
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Eclairage public et fibres optiques
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Performance technique / Pondération : 20
2. Performance environnementale / Pondération : 20
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
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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

Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 175-396054
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

Marché nº : 2018103
Lot nº : 1
Intitulé : Voirie
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 10 janvier 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
COLAS Centre Ouest, Agence Niort 582, route de Paris, 79180, CHAURAY, F, Code NUTS : 
FRI33, Adresse internet : http://www.colas-france.fr/filiales/colas-centre-ouest
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 2 500 000,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
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Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 2018104
Lot nº : 2
Intitulé : Espaces verts
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 10 janvier 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
ID VERDE, Agence Atlantique Sud - Secteur Niort - ZI Prin Deyrançon, 79210, Prin 
Deyrançon, F, Code NUTS : FRI33, Adresse internet : https://idverde.com/
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 600 000,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 2018105
Lot nº : 3
Intitulé : Signalisation verticale et horizontale temporaire
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Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 10 janvier 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
SIGNAUX GIROD OUEST, ZA Des Grands Champs - 10 Allée des métiers, 79260, La 
Crèche, F, Code NUTS : FRI33, Adresse internet : http://www.signaux-girod.fr/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 70 000,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 2018106
Lot nº : 4
Intitulé : Signalisation verticale et horizontale fixe
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 10 janvier 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SIGNAUX GIROD OUEST, ZA des Grands Champs - 10 Allée des métiers, 79260, La 
crèche, F, Code NUTS : FRI33, Adresse internet : http://www.signaux-girod.fr/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 180 000,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 2018107
Lot nº : 5
Intitulé : Eclairage public fibre optique
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 11 janvier 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
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Bouygues Energies Services, 5, rue Jean François Cail - ZI de Souché, 79000, Niort, F, Code 
NUTS : FRI33, Adresse internet : https://www.bouygues-es.fr/
Le titulaire est une PME : non 
AXIONE, 130-132 boulevard Camélinat, 92240, Malakoff, F, Code NUTS : FR101, Adresse 
internet : http://www.axione.fr/
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 350 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
marchés conclus, consultables sur demande à la Direction marchés publics de la CAN

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac BP 541, 86020, Poitiers Cedex, F, 
Téléphone : (+33) 5 49 60 79 19, Courriel : greffe.ta-poitiers juradm.fr , Fax : (+33) 5 49 60 
68 09

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 :

Greffe du Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac BP 541, 86020, Poitiers 
Cedex, F

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
5 mars 2019
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