
Résultat de marché 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté de communes Cœur de Loire 
Monsieur le Président 
4 place Georges Clemenceau 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
tél. : 03 86 28 92 92 – fax : 03 86 28 92 93 
courriel : contact@cœurdeloire.fr 
adresse internet : http://www.cœurdeloire.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ternum-bfc.fr 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-34647, mise en ligne le 
27 mars 2020. 
 
Objet du marché : 

Étude du rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages 
hydrauliques de l'aval de la Douceline - commune de la marche. 
Référence du marché : MAPAETUDEDOUCELINE0320. 
 
Catégorie de services : 10. 
Code NUTS : FRC12. 
CPV - Objet principal : 79311000. 
 
Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
- valeur technique (65 points) 
- prix (35 points). 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Nom du titulaire : 
Société DCI ENVIRONNEMENT 
18 rue de Locronan 
29000 QUIMPER 
Montant du lot attribué : 34 350,00 € HT 
Sous-traitance : non. 
Date d'attribution du marché : 27 juillet 2020. 
 
Offre de prix la plus basse : 34 350,00 € HT 
Offre de prix la plus élevée : 59 965,00 € HT 
Nombre total d'offres reçues : 7. 
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. 
Une enchère électronique a été effectuée : non. 
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Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Dijon 
22 rue d'assas - B.P. 61616 
21016 Dijon Cedex 
tél. : 03-80-73-91-00 - télécopieur : 03-80-73-39-89  
courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 
adresse internet : http://sagace.juradm.fr 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 août 2020. 
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