Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE

Avis d’attribution
pour la période du 01/01/2020 au 30/04/2020

Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE

Avis d’attribution
Section 1 : Identification de l’acheteur
1.1 Nom et adresse
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
Agissant en qualité de : Pouvoir adjudicateur
SIRET : 24600012900048
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE
Téléphone : 03.44.73.89.18
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
1.2 Procédure conjointe
☐ Oui ☒ Non
Si oui : ☐ Groupement d’acheteur ☒ Centrale d’achats
Nom et adresse :

Section 2 : Objet
Intitulé : Elaboration d’un PCAET
Code CPV principal : 79311000-7 Services d’études
Type de marché : Services
Description succincte : Le PCAET est un projet territorial de développement durable. À la fois stratégique et
opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat - air - énergie autour de plusieurs axes
d’actions : la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; l’adaptation au changement climatique ; la
sobriété énergétique ; la qualité de l’air ; le développement des énergies renouvelables. Les prestations objets du
marché sont les suivantes : un diagnostic ; une stratégie territoriale ; un plan d’actions ; un dispositif de suivi et
d’évaluation des mesures initiées.
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : il n’est pas décomposé en lots puisque chaque étape des
prestations sont liées entre elles et nécessite une cohérence
Tranches : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister Tranche ferme : Elaboration du PCAET et Tranche optionnelle 1 :
Estimation des émissions de gaz à effet de serre
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Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister
Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non
Durée du marché : Le marché est passé pour une durée d’un (1) an à compter de la date de notification.

Section 3 : Procédure
Type de procédure (*) : Procédure adaptée
Accord cadre : ☐ Oui ☒ Non

Section 4 : Attribution du marché
IV. 1 Non attribution
Le marché n’a pas été attribué :
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante :
IV. 2 : Attribution
Date de conclusion du marché : 06/04/2020
Intitulé du marché (*) : Elaboration d’un PCAET
Nom et adresse du titulaire : VIZEA - 59 avenue Augustin Dumont - 92 240 MALAKOFF
SIRET : 49227563100090
Courriel : contact@vizea.fr
Téléphone : 01.84.19.69.00
Adresse Internet : http://vizea.fr/
Montant du marché attribué : 52 525 € HT pour la tranche ferme et la tranche optionnelle

Section 5 : Renseignements complémentaires
V.1 Procédure de recours :
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994).
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS.

V.2 Date d’envoi du présent avis : 16/04/2020
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE

Avis d’attribution
Section 1 : Identification de l’acheteur
1.1 Nom et adresse
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
Agissant en qualité de : Pouvoir adjudicateur
SIRET : 24600012900048
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE
Téléphone : 03.44.73.89.18
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
1.2 Procédure conjointe
☐ Oui ☒ Non
Si oui : ☐ Groupement d’acheteur ☐ Centrale d’achats
Nom et adresse :

Section 2 : Objet
Intitulé : Construction d’un bâtiment en extension de l’espace locatif du parc Chédeville à Mogneville
Code CPV principal : 45000000-7 Travaux de construction
Type de marché : Travaux
Description succincte : Le présent marché concerne la construction d’un bâtiment en extension de l’espace locatif
existant au parc Chédeville. Ce bâtiment répondra aux vocations suivantes : à la création de blocs sanitaires
avec douches individuelles pour les campeurs séjournant dans le parc ; à la création de blocs sanitaires PMR
pour la salle existante et pour le public extérieur côté entrée du site et à la création de locaux techniques, de
rangements pour la salle existante, de local poubelles abritant vingt containers.
Marché alloti : ☒ Oui ☐ Non si non justificatif : Cliquez ici pour entrer du texte.
Tranches : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister Cliquez ici pour entrer du texte.
Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister Cliquez ici pour entrer du texte.
Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non
Durée du marché : neuf mois à compter de la notification du marché
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Section 3 : Procédure
Type de procédure (*) : Procédure adaptée
Accord cadre : ☐ Oui ☒ Non

Section 4 : Attribution du marché
IV. 1 Non attribution
Le marché n’a pas été attribué :
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte
IV. 2 : Attribution
Date de conclusion du marché : 13/02/2020
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 1 Gros oeuvre
Nom et adresse du titulaire : SAS HAINAULT - 594 rue du 8 mai 1945 BP 34 60 290 LAIGNEVILLE
SIRET : 32360063500011
Courriel : jmleroy@hainaultsa.com
Téléphone : 03 44 71 05 40
Montant du marché attribué : 143 160.00 € HT
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 2 Charpente - couverture - étanchéité - bardage
Nom et adresse du titulaire : EUROPE TOITURES - 4 route de la Montagne 60 140 VERDERONNE
SIRET : 38338640600037
Courriel : europe-toiture@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 66 66 90
Montant du marché attribué : 56 015.76 € HT
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 3 Menuiseries extérieures - menuiseries intérieures
Nom et adresse du titulaire : MAW - 115 rue des Martyrs 60 280 VENETTE
SIRET : 39198523100011
Courriel : maw.secretariat@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 83 24 54
Montant du marché attribué : 37 687.00 € HT
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 4 Cloisons - doublages - isolation - faux plafonds
Nom et adresse du titulaire : SAS BELVALETTE - Zone artisanale Champtraine 60 870 RIEUX
SIRET : 38172959900013
Courriel : belvalette.sas@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 70 03 75
Montant du marché attribué : 12 085.61 € HT
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 5 Carrelage - faïences
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Nom et adresse du titulaire : SOCIETE BATIMENT ET CONSTRUCTION SARL - 541 rue Charles Somasco
60 180 NOGENT SUR OISE
SIRET : 42128416700010
Courriel : pierre.becquerel@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 66 20 50
Montant du marché attribué : 24 991.97 € HT
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 6 - Peinture
Nom et adresse du titulaire : HUYGHE DECOR - 11 rue Jean Rival 60 290 CAUFFRY
SIRET : 54170787100039
Courriel : huyghe.decor@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 71 04 29
Montant du marché attribué : 5 540.00 € HT
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 7 Electricité courants forts et faibles - chauffage
Nom et adresse du titulaire : ELECTR’Ohm - 21 rue de Hardencourt 60 140 ROSOY
SIRET : 47979348100017
Courriel : electr-ohm@wanaddo.fr
Téléphone : 03 44 71 23 95
Montant du marché attribué : 25 500.00 € HT
Si marché alloti N° du lot et intitulé du lot : Lot n° 8 Plomberie - ventilation
Nom et adresse du titulaire : SARL ART ET SAVOIR FAIRE DU BATIMENT - 1 rue des Poissonniers 60 120
ANSAUVILLERS
SIRET : 40368783300026
Courriel : sarl.asfb@orange.fr
Téléphone : 03 44 77 07 35
Montant du marché attribué : 27 000.00 € HT

Section 5 : Renseignements complémentaires
V.1 Procédure de recours :
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994).
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS.

V.2 Date d’envoi du présent avis : 27/04/2020
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE

Avis d’attribution
Section 1 : Identification de l’acheteur
1.1 Nom et adresse
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
Agissant en qualité de : Entité adjudicatrice
SIRET : 24600012900055
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE
Téléphone : 03.44.73.89.18
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
1.2 Procédure conjointe
☐ Oui ☒ Non
Si oui : ☐ Groupement d’acheteur ☐ Centrale d’achats
Nom et adresse : Cliquez ici pour entrer du texte.

Section 2 : Objet
Intitulé : Entretien des fossés et bassins
Code CPV principal : 45112500-0 Travaux de terrassement
Type de marché : Travaux
Description succincte : Les travaux consistent principalement en des prestations d’entretien : curage vieux fonds /
vieux bords des fossés ; dégagement des embâcles, déchets divers, arbres et branchages tombés dans les
fossés ; régalage des produits de curage sur berge ; évacuation des déchets et des matières de curage qui ne
pourraient être régalées sur place.
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : une cohérence technique est nécessaire puisque certains fossés
sont connectés.
Tranches : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister Cliquez ici pour entrer du texte.
Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister Cliquez ici pour entrer du texte.
Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non
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Durée du marché : Le présent marché est passé pour une durée d’un (1) an à compter de sa notification. Il est
reconductible trois (3) fois par tacite reconduction. La durée totale du marché ne peut donc pas excéder quatre
(4) années à compter de la notification.

Section 3 : Procédure
Type de procédure (*) : Procédure adaptée
Accord cadre : ☒ Oui ☐ Non

Section 4 : Attribution du marché
IV. 1 Non attribution
Le marché n’a pas été attribué :
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte
IV. 2 : Attribution
Date de conclusion du marché : 11/03/2020
Nom et adresse du titulaire : EURL BENJAMIN VISSE - 9 rue Verte 80 510 FONTAINE-SUR-SOMME
SIRET : 83326797400016
Courriel : benjamin.visse@orange.fr
Téléphone : 03 22 28 62 04
Montant du marché attribué : Marché à prix unitaires avec un montant maximum de commande fixé à 200 000 €
HT sur toute la durée du marché

Section 5 : Renseignements complémentaires
V.1 Procédure de recours :
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994).
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS.

V.2 Date d’envoi du présent avis : 27/04/2020
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE

Avis d’attribution
Section 1 : Identification de l’acheteur
1.1 Nom et adresse
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
Agissant en qualité de : Entité adjudicatrice
SIRET : 24600012900063
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE
Téléphone : 03.44.73.89.18
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
1.2 Procédure conjointe
☒ Oui ☐ Non
Si oui : ☒ Groupement d’acheteur ☐ Centrale d’achats
Nom et adresse : Commune de Liancourt 232 rue Jules Michelet 60140 LIANCOURT

Section 2 : Objet
Intitulé : Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification de l’avenue Général de Gaulle et de la place
Chanoine Snejdareck à Liancourt
Type de marché : Services
Description succincte : Mission de maîtrise d’œuvre de conception et réalisation VRD et d’urbanisme, pour la
requalification de l’avenue du Général de Gaulle et de la place du Chanoine Snejdareck à Liancourt.
Conjointement, la Communauté de Communes du Liancourtois souhaite reprendre et / ou réhabiliter ses réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales objet du présent marché.
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : afin de permettre une cohérence dans les travaux
d’aménagement et avoir un projet global
Tranches : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister Tranche ferme AVP et TO1 PRO à AOR
Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister Cliquez ici pour entrer du texte.
Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non
Durée du marché : toute la durée des travaux
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Section 3 : Procédure
Type de procédure (*) : Procédure adaptée
Accord cadre : ☐ Oui ☒ Non

Section 4 : Attribution du marché
IV. 1 Non attribution
Le marché n’a pas été attribué :
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte
IV. 2 : Attribution
Date de conclusion du marché : 19/03/2020
Nom et adresse du titulaire : SECT 160 rue du prés Miny 60700 PONTPOINT
SIRET : 350 485 272 00024
Courriel : contact@sect-vrd.fr
Téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte.
Adresse Internet : 03 44 72 16 49
Montant du marché attribué : TF : 2 345.00 € HT et TO1 : 9 380.00 € HT

Section 5 : Renseignements complémentaires
V.1 Procédure de recours :
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994).
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS.

V.2 Date d’envoi du présent avis : 27/04/2020
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE

Avis d’attribution
Section 1 : Identification de l’acheteur
1.1 Nom et adresse
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
Agissant en qualité de : Entité adjudicatrice
SIRET : 24600012900055
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE
Téléphone : 03.44.73.89.18
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
1.2 Procédure conjointe
☒ Oui ☐ Non
Si oui : ☒ Groupement d’acheteur ☐ Centrale d’achats
Nom et adresse : Commune de Cauffry 123 route de Mouy 60 290 CAUFFRY

Section 2 : Objet
Intitulé : Renforcement et reprise des branchements du réseau d’eau potable, rénovation des réseaux
d’assainissement Grand Rue n° 25 au 47 à Cauffry
Type de marché : Travaux
Marché alloti : ☒ Oui ☐ Non si non justificatif : Lot 1 pour la Commune de Cauffry et lot 2 pour la Communauté
de Communes du Liancourtois
Tranches : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister Cliquez ici pour entrer du texte.
Prestations supplémentaires éventuelles : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister Eau potable
Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non
Durée du marché : la durée du marché correspond aux délais d’exécution soit 4 semaines de préparation et 8
semaines de travaux à compter de l’OS

Avis d’attribution
Page 1 sur 2

Section 3 : Procédure
Type de procédure (*) : Procédure adaptée
Accord cadre : ☒ Oui ☐ Non

Section 4 : Attribution du marché
IV. 1 Non attribution
Le marché n’a pas été attribué :
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte
IV. 2 : Attribution
Date de conclusion du marché : 09/04/2020
Nom et adresse du titulaire : SADE - Impasse Terre Jean Jacques 60 000 BEAUVAIS
SIRET : 562 077 503 02501
Téléphone : 03 44 15 70 38
Adresse Internet : http://www.sade-cgth.fr/
Montant du marché attribué : 177 640.00 € HT (DQE base + PSE1) mais il sera payé selon les quantités
réellement commandées et exécutées

Section 5 : Renseignements complémentaires
V.1 Procédure de recours :
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994).
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS.

V.2 Date d’envoi du présent avis : 27/04/2020
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE

Avis d’attribution
Section 1 : Identification de l’acheteur
1.1 Nom et adresse
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
Agissant en qualité de : Entité adjudicatrice
SIRET : 24600012900063
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE
Téléphone : 03.44.73.89.18
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
1.2 Procédure conjointe
☐ Oui ☒ Non
Si oui : ☐ Groupement d’acheteur ☐ Centrale d’achats
Nom et adresse : Cliquez ici pour entrer du texte.

Section 2 : Objet
Intitulé : Travaux de lutte contre l’H2S sur des postes de refoulement
Code CPV principal : 45232410-9 : travaux d’assainissement
Type de marché : Travaux
Description succincte : Le présent marché public concerne la conception d'unités de traitement anti-H2S sur le
réseau d’assainissement de la Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée ».
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : Au regard des prestations à réaliser, il est nécessaire d’avoir une
unicité dans leur réalisation, ne permettant pas d’allotir le présent marché
Tranches : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister Tranche ferme : lutte contre l’H2S sur des postes de refoulement ;
Tranche optionnelle 1 : fourniture et installation de désodorisation de la bâche (compris graines et travaux
d’étanchéité ; tranche optionnelle 2 réalisation du raccordement de deux conduites de refoulement et du
piquetage pour l’injection - remplacement des pompes de refoulement. Les deux TO ne sont pas cumulatives.
Prestations supplémentaires éventuelles : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister Prestation supplémentaire éventuelle 1 :
Plus ou moins-value pour une version enterrée du traitement sur le PR Croix Blanche à Monchy Saint Eloi ;
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Prestation supplémentaire éventuelle 2 : Plus-value pour le renouvellement des châssis des 6 armoires électrique
en inox ; Prestation supplémentaire éventuelle 3 : Plus-value pour le renouvellement du caisson d’insonorisation
du compresseur en inox ; Prestation supplémentaire éventuelle 4 : Plus-value pour une cuve double-peau en
béton PR République
Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non
Durée du marché : La durée du marché est de maximum deux ans à compter de la notification

Section 3 : Procédure
Type de procédure (*) : Procédure adaptée
Accord cadre : ☐ Oui ☒ Non

Section 4 : Attribution du marché
IV. 1 Non attribution
Le marché n’a pas été attribué :
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte
IV. 2 : Attribution
Date de conclusion du marché : 09/04/2020
Nom et adresse du titulaire : LHOTELLIER EAU HYDRA - Maison Blanche ZAC 4 rue d’Aineau 60 350 JAULZY
SIRET : 452 578 941 00075
Courriel : hydra-jaulzy@lhotellier.fr
Téléphone : 03 44 09 14 03
Adresse Internet : https://www.lhotellier.fr/
Montant du marché attribué : Tranche ferme : 384 225.45 € HT + TO2 : 13 838.33 € HT + PSE1 : 9 819.51€ HT +
PSE 4 : 13 939.95 € HT

Section 5 : Renseignements complémentaires
V.1 Procédure de recours :
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994).
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS.
V.2 Date d’envoi du présent avis : 27/04/2020
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