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AVIS À PUBLIER AU BOAMP ET AU JOUE N° 18-9519
Date d'envoi au service éditeur : 23/01/2018
Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE

Bloc 1 Section I : Entité adjudicatrice
I.1)

NOM ET ADRESSES
Synd. des Eaux du Bassin de l'Ardèche, Largentière, F, Courriel : contact@seba-eau.fr, Code NUTS : FRK22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.seba-eau.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com

I.2)

PROCÉDURE CONJOINTE

I.6)

ACTIVITÉ PRINCIPALE
Eau
Département(s) de publication : 7, 26, 30

Bloc 2 Section II : Objet
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : MARCHE DE FOURNITURES - MATERIEL TECHNIQUE POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Numéro de référence : 2017-040 à 052
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Achat de matériel technique pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché :
Valeur 653 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement

Bloc 3 Section II : Description
OBJET : MARCHE DE FOURNITURES - MATERIEL TECHNIQUE POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 1 : Matériel technique générique pour les agents d'exploitation
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique générique pour les agents d'exploitation
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 2 : Matériel technique spécifique pour les agents d'exploitation
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique pour les agents d'exploitation
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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
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Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 3 : Matériel technique spécifique de recherche de fuites
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique de recherche de fuites
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 4 : Matériel technique spécifique de détection de réseaux
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique de détection de réseaux
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 5 : Matériel technique spécifique pour la réalisation d'analyse d'eaux
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique pour la réalisation d'analyse d'eaux
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 6 : Matériel technique spécifique pour le lavage de réservoirs
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique pour le lavage de réservoirs
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : non
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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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 7 : Matériel technique spécifique pour la signalisation des routes
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique pour la signalisation des routes
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 8 : Matériel technique spécifique pour les levés GPS
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique pour les levés GPS
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 9 : Matériel pour l'évacuation des boues déshydratées de station d'épuration
Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel pour l'évacuation des boues déshydratées de station d'épuration
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 10 : Matériel technique spécifique pour les équipes travaux - remorque porte panneaux
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique pour les équipes travaux - remorque porte panneaux
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
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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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 11 : Matériel technique spécifique pour les équipes travaux - débrousailleuse
Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel technique spécifique pour les équipes travaux - débrousailleuse
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 12 : Matériel antichute
Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Matériel antichute
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 13 : Eclairage basse tension
Lot nº : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32420000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Eclairage basse tension
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / 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 :
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Assainissement

Bloc 4 Section IV : Procédure
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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 : 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 : 2017/S 192-394426 du 06/10/2017
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
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IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif :

Bloc 5 Section V : Attribution du marché
Marché nº : 2017-040
Lot nº : 1
Intitulé : Matériel technique générique pour les agents d'exploitation
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LOCAMUC PARTEO, Meythet, F, Code NUTS : FRK28
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 70 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-041
Lot nº : 2
Intitulé : Matériel technique spécifique pour les agents d'exploitation
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
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
Sas France Detection services, LE THOR, F, Code NUTS : FRL06
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 70 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non

V.1)
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Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 2 janvier 2018
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Sewerin, Hoerdt, F, Code NUTS : FRF11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 80 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-043
Lot nº : 4
Intitulé : Matériel technique spécifique de détection de réseaux
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
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
Sas France Detection services, LE THOR, F, Code NUTS : FRL06
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 60 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-044
Lot nº : 5
Intitulé : Matériel technique spécifique pour la réalisation d'analyse d'eaux
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
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 :
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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
Sodipro, Echirolles, F, Code NUTS : FRK24
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 120 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-045
Lot nº : 6
Intitulé : Matériel technique spécifique pour le lavage de réservoirs
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 28 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
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
Solyd, SAVIGNY, F, Code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 60 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-046
Lot nº : 7
Intitulé : Matériel technique spécifique pour la signalisation des routes
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
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
LOCAMUC PARTEO, Meythet, F, Code NUTS : FRK28
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 80 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
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Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | €
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-047
Lot nº : 8
Intitulé : Matériel technique spécifique pour les levés GPS
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
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
LOCAMUC PARTEO, Meythet, F, Code NUTS : FRK28
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 30 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | €
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº :
Lot nº : 9
Intitulé : Matériel pour l'évacuation des boues déshydratées de station d'épuration
Un marché/lot est attribué : non
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :
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 :
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | €
V.2.7) Nombre de marchés attribués :
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
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Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
Marché nº : 2017-049
Lot nº : 10
Intitulé : Matériel technique spécifique pour les équipes travaux - remorque porte panneaux
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
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
sarl Jaunin Productions, Vieillevigne, F, Code NUTS : FRG01
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 20 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | €
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-050
Lot nº : 11
Intitulé : Matériel technique spécifique pour les équipes travaux - débrousailleuse
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
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
Sarl Challon, Saint Didier Sous Aubenas, F, Code NUTS : FRK22
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 10 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | €
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non

V.1)
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Marché nº : 2017-051
Lot nº : 12
Intitulé : Matériel antichute
Un marché/lot est attribué : oui
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
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Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
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
Gerin SA, Saint Priest, F, Code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 9 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | €
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non
Marché nº : 2017-052
Lot nº : 13
Intitulé : Eclairage basse tension
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Référence de l'avis :
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 2 janvier 2018
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Laberine Energie, Orchies, F, Code NUTS : FRE11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 9 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : €
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | €
V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service
Origine communautaire
Pays :
V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante
non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses
non

Bloc 6 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 Lyon, Lyon, F
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 :
VI.5)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
23 janvier 2018

Bloc 7 Annexe A : Adresses supplémentaires et points de contact
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Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit :

Bloc 8 Annexe D2 : Secteurs spéciaux
Explication :

Bloc 9 Facturation
* Votre référence de commande au BOAMP : 2017-040 à 052
Adresse de facturation
N° du service exécutant :
* Dénomination : Synd. des Eaux du Bassin de l'Ardèche
* Adresse : La Sigalière
Les Vergnades
* Code postal : 07110
* Ville : Largentière
Pays :
Siret : 25070026700017
TVA intracommunautaire :
Classe de profil : Autres organismes publics

Bloc 10 Indexation de l'annonce
* Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur http://www.boamp.fr : 23/04/2018
* Objet de l'avis :

marche de fournitures - materiel technique pour l’exploitation des services d’eau et d’assainissement

* Nom de l'organisme :

Synd. des Eaux du Bassin de l’Ardèche

Critères sociaux ou environnementaux :

Aucun
Retour à la liste

CONS3472815

>
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