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> Voir l'annonce sous sa forme originale

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la 
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 76
Annonce No 17-149062

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mont-Saint-Aignan.
 Correspondant : Mme le maire, 59, rue Louis Pasteur B.P. 128 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex, tél. : 02-35-14-30-00, poste 3030, télécopieur : 02-35-14-30-90, 
courriel : mairie@montsaintaignan.fr adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
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 17-107422, mise en ligne le 24 août 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2017msamapa36.

Objet du marché : travaux de construction et de réhabilitation du Centre Culturel Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan (76). Relance du lot 7 suite à résiliation 
aux frais et risques du titulaire.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45421146.

Critères d'attribution 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.

Attribution du marché ou du lot :
travaux de construction et de réhabilitation du Centre Culturel Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan (76). Relance du lot 7 suite à résiliation aux frais et risques du 
titulaire.
Nom du titulaire / organisme : Sas Bth, parc d'activité des Lacs B.P. 327 27103 Val-de-Reuil Cedex.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 72 887,45 euros.
Date d'attribution du marché : 23 octobre 2017.
Autres informations : Le contrat signé est disponible en mairie, sur demande, au 02 35 14 30 00.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant du rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du 
Tribunal Administratif de Rouen (pour les coordonnées, se reporter à la rubrique "procédures de recours").

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-
rouen@juradm.fr, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 octobre 2017.
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