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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Grande Synthe (59)
Place François Mitterrand
59760 Grande-Synthe

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
Ville de Grande-Synthe, Monsieur le Maire, Place François Mitterrand, 59760 Grande-Synthe , FRANCE. Tel : +33 328627700. Fax : +33
328627712. E-mail : marches.publics@ville-grande-synthe.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-grande-synthe.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution numéro : 2019_143 DIFF - Annonce n° du 2019-05-23

Description du marché
Objet du marché
Travaux d'irrigation de terrains agricoles de la ferme urbaine de Grande-Synthe
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232120
Code NUTS : FRE11

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée

Informations sur l'attribution du marché
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: la valeur technique 30%
2: le prix 70%
Attribution :
Date d'attribution du marché : 05 septembre 2019
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
IDVERDE , 806 rue Vancauwenberghe , 59640 , Dunkerque , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 76880 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Le présent marché a été signé le 04 septembre 2019 sous le numéro 2019/067.
La valeur technique (pondération : 30%) est décomposée comme suit :
- Méthode et description prévue pour la préparation, l’organisation, l’exécution et moyens humains liée aux travaux : 10%
Description par phase :
• Phase préparation
• Phase terrassement / pose réseaux
• Phase forage
• Phase raccordement électrique
• Phase raccordement réseau d’irrigation
• Phase essai
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- Fiches techniques des produits : 10%
• 4.3.5.1 Câbles d’alimentation des pompes
• 4.3.5.2 Chemin de câble pour extérieure
• 4.3.5.3 Equipement TGBT
• 4.3.5.4 Pompes de surface
• 4.3.5.5 Commande pompes d’irrigation
- Etude technique de dimensionnement de l’installation d’irrigation : 10%

Toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur auprès du Tribunal Administratif de Lille.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Lille , 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 , 59014 LILLE Cedex , FRANCE. Tél. +33 359542342. E-mail :
greffe.ta-lille@juradm.fr. Fax +33 359542445. URL : http://lille.tribunal-administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis
10 septembre 2019
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