
 

 

Avis d'attribution de marché 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

MAIRIE DE MONTARGIS Service Marchés Publics 

Correspondant : MME RISPAL Céline , Responsable de la commande Publique,  

6, Rue Gambetta , BP 719 , 45207 MONTARGIS CEDEX. Tél: 0238951068. Courriel: 

marches@montargis.fr. Adresse internet: http://www.montargis.fr 

Adresse internet du profil d'acheteur: https://webmarche.solaere.recia.fr 

 

 

Objet du marché : REALISATION D'UN FORAGE POUR L'ARROSAGE DU STADE BERAUD 

Critères d'attributions retenus : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

Prix des prestations ( 60 % ) 

Valeur technique ( 40 % ) 

 

 

Type de procédure : Procédure adaptée 

 

Titulaire du marché : Sté EXEAU TP 45460 BOUZY LA FORET 

Date d'attribution : 23 août 2021 

Montant du marché ou niveau des offres : 48 160.00 euro(s) H.T. 

 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux 

articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la 

signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant 

être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre 

une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé 

dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne 

peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert 

aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à 

laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Le tribunal administratif peut être saisi par 

l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 

https://www.telerecours.fr/ Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 

d'Orléans 28 Rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 Télécopie : 02 

38 53 85 16 Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr  

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/08/2021  
 

 


