
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 04/06/2021

Votre annonce n°21-75658 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et 
administrative. 

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la 
publication de l'avis au BOAMP. 
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé 
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 
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F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 56
Annonce No 21-75658

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglomération du Pays de Vannes.
 Correspondant : M. le président, golfe du Morbihan - vannes agglomération PIBS 2 30 rue Alfred Kastler CS 70206 56006 Vannes Cedex, 
courriel : commandepublique@gmvagglo.bzh.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.megalis.bretagne.bzh.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-37361, mise en ligne le 19 mars 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2021.017.

Objet du marché : assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bilan de fin des contrats d'exploitation, l'accompagnement au 
choix et à la mise en œuvre de modes de gestion des services d'eau et d'assainissement de Golfe du Morbihan - vannes 
agglomération.
Catégorie de services : 11.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la 
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bilan de fin des contrats d'exploitation, l'accompagnement au choix et à la mise en œuvre 
de modes de gestion des services d'eau et d'assainissement de Golfe du Morbihan - vannes agglomération.
Nom du titulaire / organisme : Groupement SAS BOURGOIS/LOIRE-HENOCHSBERG/SAS CAPHORNIER, 3 rue des Tisserands 35830 Betton.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 243 000 euros.
Date d'attribution du marché : 4 juin 2021.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Mots descripteurs :Etude

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2021.

Mots descripteurs : Etude.

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 21000862
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 20006793200018
Libellé de la facture : Golfe du Morbihan-Vannes agglomération PIBS 2 30 rue Alfred Kastler CS 70206 56006 Vannes Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  4 août 2021
Objet de l'avis : assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bilan de fin des contrats d'exploitation
Nom de l'organisme : Cté d'Agglomération du Pays de Vannes
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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