
 

Résultat de marché 

 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté de Communes Cœur de Loire 
Monsieur Le Président 
4 place Georges Clemenceau – BP 70 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire 
tél. : 03-86-28-92-92 
télécopieur : 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 
 
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. 
 
Référence du marché : MAPAETUDEMARES0620. 
 

Objet du marché : 

Identification – restauration et valorisation du patrimoine naturel et bocager 
du réseau de mares. 
Lot 1 – Inventaire du patrimoine naturel du réseau de mares  
Lot 2 – Inventaire du patrimoine bocager du réseau de mares 
 

Catégorie de services : 10. 
CPV - Objet principal : 79311000. 
Code NUTS : FRC12. 
 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par 
ordre de priorité décroissant) : 
- valeur technique de l'offre (60 points) 
- prix (40 points) 
 

Type de procédure : procédure adaptée. 
 

Lot 1 – Inventaire du patrimoine naturel du réseau de mares  
Association SHNA - Société d'Histoire Naturelle d'Autun 

15 rue Saint Antoine 

71400 AUTUN 

Montant du lot attribué : 13 300,00 € HT (soit 15 960,00 € TTC) 

Offre de prix la plus basse : 12 270,00 € HT – Offre de prix la plus élevée : 58 295,00 € HT 

Sous-traitance : non. 

Date d'attribution du marché : 27 janvier 2021. 

Nombre total d'offres reçues : 4. 
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Lot 2 – Inventaire du patrimoine bocager du réseau de mares 
IEA - Institut d'Ecologie Appliquée 
16 rue de Gradoux 
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAY 
Montant du lot attribué : 13 450,00 € HT (soit 16 140,00 € TTC) 

Offre de prix la plus basse : 13 450,00 € HT – Offre de prix la plus élevée : 18 200,00 € HT 

Sous-traitance : non. 

Date d'attribution du marché : 27 novembre 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 2. 
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. 
 
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 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable 
184 rue Duguesclin 
69433 Lyon 
Tél. : 04-78-14-10-10 
Télécopieur : 04-78-14-10-65 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 
Adresse internet : http://ta-lyon.juradm.fr 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er février 2021 
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