AVIS D'ATTRIBUTION
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Communauté de communes du Bassin de GANNAT,
Contact : Cécile Boury, à l'attention de M. Huguet Louis, BP 83 - 1, place Fresnaye, F - 03800 Gannat,
Tél : +33 470901038, Email : comcom.bassindegannat@laposte.net, Fax : +33 470900910
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Collectivité territoriale
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Conception et installation de
fournitures pour la mise en oeuvre d'un jeu de pistes
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation de services : Fournitures
Achat
II.1.3) L'avis implique :
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Conception et installation de
fournitures pour la mise en oeuvre du jeu "les Mystères d'Ogaïa"
II.1.5) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45212140, 72232000,
50312600, 03419100, 45212100
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
Valeur : 217410.83 euros Hors TVA.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : Négociée avec mise en concurrence.
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
1. Qualité de l'offre, pondération : 50.
2. Engagement sur les délais, pondération : 30.
3. Prix, pondération : 20.
IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée :
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Jeu de pistes Val de
Sioule
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 1
Intitulé : Fournitures nécessaires à la mise en oeuvre du jeu Les mystères d'Ogaïa
V.1) Date d'attribution du marché : 21 décembre 2010
V.2) Nombre d'offres reçues : 2
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué : Groupement
EURL Jean-Marc GAILLARD - LUDEQUIP - NITROFUSION, ,
V.4) Informations sur le montant du marché :
Estimation initiale du montant du marché : 220000 euros hors TVA
Valeur totale finale du marché : 217410.83 euros hors TVA
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V.5) Le marché est susceptible d'être sous-traité :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
VI.2) Autres informations
Référence de la publication au B.O.A.M.P. : Parution n°20100153 A et Parution n°20100153 B, annonce
n°72 et annonce n°67 du 10 août 2010
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours
VI.1.4) Date d'envoi du présent avis : 30 mars 2011

page 2 / 2

