Résultat de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-111734
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : Mme Anne VIGNOT, Présidente, 4, rue Gabriel Plançon 25043 Besançon,
tél. : 03-81-87-88-89,
courriel : agglomeration@grandbesancon.fr
Adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-55638, mise en ligne le 22 avril 2020.
Objet du marché : Fourniture et maintenance d'un système d'information pour la relève des compteurs
d'eau, le traitement et la restitution des données.
Type de marché de fournitures : achat
Code NUTS : -FRC21
CPV - Objet principal : 48000000
Objets supplémentaires :
65500000
72267100
30230000.
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 :
Fourniture et maintenance d'un système d'information pour la relève des compteurs d'eau, le traitement et la
restitution des données.
Nom du titulaire / organisme : DIOPTASE SARL, 2 rue du plat d'étain 37000 Tours.
Date d'attribution du marché : 4 septembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 3
Mots descripteurs : Compteur d'eau, Informatique (matériel), Logiciel, Matériel de transmission
Autres informations :
Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés par la loi, à GBM - la City, 4 rue Gabriel Plançon
25000 Besançon, après fixation d'un rendez-vous auprès du service Commande Publique.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant les délais d'introduction
des recours :
- référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du C.J.A. Pour les pouvoirs adjudicateurs et art. L 551-5 et
suivants pour les entités adjudicatrices) ;
- référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du C.J.A.) ;
- recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence " Tarn-Et-Garonne ", qui peut être exercé par les
tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité
appropriées).

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier - 25044 Besançon Cedex 3
tél. : 03-81-82-60-00
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Besançon
25044 Besançon Cedex 3
tél. : 03-81-82-60-00
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 septembre 2020.

Mots descripteurs : Compteur d'eau, Informatique (matériel), Logiciel, Matériel de transmission.

