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> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché
Infructueux - Sans suite

Département(s) de publication : 76
Annonce No 17-66134

- 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.
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 17-51765, mise en ligne le 14 avril 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2017msamapa15.

Objet du marché : travaux de couverture au gymnase et à l'école du Village.
Mots descripteurs : Couverture.
Type de marché de travaux :  exécution.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
     - prix. : 60 %;
     - valeur technique. elle sera appréciée au regard de la production d'un mémoire technique qui comprendra notamment les fiches techniques des produits proposés, 
les détails d'exécution, les moyens mis en œuvre pour la réalisation du chantier, la méthodologie envisagée pour l'exécution des travaux, compris le désamiantage. : 
40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Autres informations : Marché totalement infructueux.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2017.
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