
Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS D'ATTRIBUTION

I. II. III. IV.

Section 1 : Référence de l'avis initial BOAMP

Annonce N° : 22-106376 
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le : 29 Juillet 2022 jusqu'au 03 Mars 2023 

Section 2 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville Le Teich
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21330527900019
Code Postal : 33470
Ville : Le Teich
Groupement de commandes : Non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : Extension de la base du Canöe Kayak Club du Teich 
CPV - Objet principal : 45223220.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Il s'agit de l'extension en ossature bois des vestiaires
et du hangar du Club de Canoe Kayak du Teich (CKCT).
Critères d'évaluation des projets : Les critères de jugement des offres sont, avec la
pondération associée : 1- Prix 50% 2- Valeur technique : 50% a. 20% pour les qualités
des références présentées pour des missions similaires b. 10% pour la qualité de
l'équipe chargées d'effectuer la mission (Il est laissé au choix du maître d'oeuvre
d'introduire les compétences nécessaires à la réalisation de la présente mission selon
les éléments indiqués dans le cahier des charges) c. 15% pour l'organisation et la
méthodologie proposées comprenant un planning d'exécution accompagné d'un détail
d'intervention d. 5% pour les délais proposés à l'acte d'engagement. Les éléments
seront appréciés en appliquant aux points maximum de chaque critère le coefficient
suivant : - Très satisfaisant : 1 - Satisfaisant : 0,7 - Moyennement satisfaisant : 0,5 - Peu
satisfaisant : 0,3 - Insatisfaisant : 0 Le jugement du critère prix tiendra compte des écarts
de prix avec l'offre la moins disante et sera calculé de la manière suivante : Classement
de l'offre A = (Montant de l'offre la moins disante X 20) / montant de l'offre A
Mots descripteurs : Gros oeuvre, Charpente, Plomberie (travaux), Electricité (travaux),



Chauffage (travaux).

Section 4 : Informations d'attribution

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
attribution du marché par lots : lot 1 : EIFFAGE CONTRUCTION NORD AQUITAINE -
MARTIGNAS SUR JALLES - SIRET 328 833 546 00273 pour un montant HT de 79
342.10 euros. Lot 3 : MINOS - LA TESTE DE BUCH - SIRET / 323 315 515 00029 pour
un montant HT de 28 321.18 euros. Lots 2 et 4 infructueux absence de candidature. 


