
 
 

 

Résultat de marché 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Société Publique Locale Eaux de CASTRES BURLATS 
Correspondant : Société publique locale Eaux de Castres Burlats3 Allée A. JUIN, 81100 CASTRES. Courriel: 

cpspl@spl-ecb.fr. Adresse internet: http://eauxdecastresburlats.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/accueil.htm 
Ce résultat de marché n'est pas lié à une publication initiale (aucune référence d'avis initial n'a été saisie)  
Objet du marché : 
FOURNITURE DE SUPRESSEURS D'AIR 
Mots descripteurs : 
Station d'épuration.  
Lieu d'exécution :  
Code NUTS : FRJ27. 
Classification CPV : 
Objet principal : 42122300.  
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 des marchés ou des lots : 
20SURPRESSEURS 
Date d'attribution : 06/07/2020 
Titulaire : Aerzen France10, avenue Léon Harmel, 92160 ANTONY 
Attribué pour un montant de : 51890.00 EUR 
Tranche conditionnelle : Tranche Optionnelle SURPRESSEUR AUXILIAIRE: Tranche Optionnelle 

SURPRESSEUR AUXILIAIRE: Tranche Optionnelle ASSISTANCE A LA MISE EN SERVICE DU 

SURPRESSEUR DE LA TRANCHE FERME: Tranche Optionnelle ASSISTANCE A LA MISE EN SERVICE DU 

SURPRESSEUR DES TRANCHES OPTIONNELLES: 
Tranche Ferme : SURPRESSEUR PRINCIPAL 
Nombre d'offres reçues : 1 
Autres informations : 
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un 

intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai 

de deux mois à compter de la publication du présent avis.  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 
Une enchère électronique n'a pas été effectuée. 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
22-07-2020.  
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