
page 1 / 3

ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 13/04/2022 - 15:28 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, point(s) de contact : Service des
Marchés Publics, 48bis route de Veulettes, F - 76450 Cany barville, Tél : +33 235574543, courriel : 
Marches.publics@cote-albatre.com 
Code NUTS : FRD22 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.cote-albatre.com 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Conception, fourniture et pose de mobiliers d'interprétation et de signalétique pour la création de
deux parcours de mémoire 
Numéro de référence : COL DIRSER | 2021-024bis 
II.1.2) Code CPV principal : 39150000 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : Après une déclaration sans-suite, pour une raison d'infructuosité de la
procédure précédente, le pouvoir adjudicateur a décidé de relancer ce marché. La Communauté de Communes
souhaite permettre au grand public et au public scolaire de découvrir les différentes facettes de la Bataille dite
de « la poche de Saint Valery en Caux » qui s'est déroulée au mois de juin 1940 sur le territoire communautaire.
Pour ce faire, deux parcours de mémoire doivent être matérialisés sur une vingtaine de communes. 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 234281 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
39150000 
79540000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
II.2.4) Description des prestations : La création de deux parcours de mémoire comprend : la création de
profils de soldats, de la conception graphique et design, création de pupitre d'interprétation, création de la
signalétique routière, urbaine et de randonnée et création d'un livret d'accompagnement. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
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Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique est appréciée au regard de la méthodologie proposée par le candidat dans son mémoire
technique / Pondération : 20 
- Moyens humains / Pondération : 20 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information 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 : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S230-603037 - Date de publication : 26 novembre 2021 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Intitulé : Conception, fourniture et pose de mobiliers d'interprétation et de signalétique pour la création de 2
parcours de mémoire 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 avril 2022 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SARL BOA, 800, rue Guynemer, F - 38190 Villard bonnot, Tél : +33 438370002, courriel : 
Bienvenue.chez.boa@gmail.com, 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 : 236000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 234281 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Rouen, 53, avenue Gustave Flaubert - BP 500, F - 76005 Rouen cedex, Tél : +33
235583500, courriel : Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 225583503, adresse internet : http://www.ta-
rouen.juradm.fr 
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 :  
Tribunal Administratif de Rouen, 53, avenue Gustave Flaubert - BP 500, F - 76005 Rouen cedex, Tél : +33
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235583500, courriel : Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 235583503, adresse internet : http://www.ta-
rouen.juradm.fr 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 13 avril 2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3857720

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 76 - Seine-Maritime

JOUE   Publication intégrale

Département : 76 - Seine-Maritime

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Service des Finances 48bis route de Veulettes
76450 - Cany barville

Adresse d'expédition :

 - 
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