
AVIS ATTRIBUTION BOAMP 
 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SCOTA 
  
Correspondant : M. RAPENEAU Philippe, Président, LA Citadelle - Quartier du 
Gouverneur - Avenue du mémorial des Fusillés, 62000 Arras, tél. : 03 21 21 01 90, 
télécopieur : 03 21 21 01 97, courriel : d.bourgeois@cu-arras.org, adresse internet du profil 
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
  
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 
  
Objet du marché : Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région d'Arras. 
  
Catégorie de services : 12 
  
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :  
• Objet principal : 71300000 
  
Code NUTS : FR302 
  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics 
de l'OMC. 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :  
• La valeur technique de l'offre (60 %) 
• Le prix (40 %) 
• Pas d'enchère électronique 
  
Attributions du marché 
  
Résultat du marché :  
Attribué à un titulaire / organisme  
  
intitulé du marché : Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région d'Arras. 
  
date d'attribution : 26 août 2016 
  
Titulaire du marché ou du lot : Société E.A.U (mandataire) groupé avec E.Q.S et EE 
Consultants, 202 Rue de la croix-nivert, 75015 Paris 
  
Montant du marché ou niveau des offres :  
Montant (HT) : 194360 euros (Euros) 
pas de sous traitance 



nombre d'offres reçues : 2 
  
 
  
Autres informations : Le montant de 194 360 euro(s) HT repris ci-dessus correspond au 
montant de la tranche ferme du groupement attributaire du marché. 
  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 5 rue 
Geoffrey Saint Hilaire, CS 62039, F-59014 Lille Cedex - Email: greffe.ta-lille@juradm.fr Tel 
: 03 59 54 23 42 URL : http://lille.tribunal-administratif.fr Fax : 03 59 54 24 45,  
  
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffrey Saint 
Hilaire, CS 62039, F-59014 Lille Cedex - Email: greffe.ta-lille@juradm.fr Tel : 03 59 54 23 
42 URL : http://lille.tribunal-administratif.fr Fax : 03 59 54 24 45 
  
Date d'envoi à la publication : 30 août 2016 
 


