ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 08/09/2016
Votre annonce n°16-131606 est maintenant prise en compte par la
Direction de l'information légale et administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis
rectificatif ou d'annulation après la publication de l'avis au BOAMP.
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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 : 11
Annonce No 16-131606
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Saint Marcel sur Aude.
Correspondant : secrétariat général, 9 avenue Georges Brassens 11120 Saint-Marcel-sur-Aude,
tél. : 04-68-93-62-13, télécopieur : 04-68-93-49-97, courriel : mairie@saintmarcelsuraude.fr adresse
internet :http://www.mairiedesaintmarcelsuraude.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://can.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 16-25597, mise en ligne le
23 février 2016.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : st marcel
2016-01.
Objet du marché : construction de 3 cellules commerciales.
Mots descripteurs : Bardage, Cloison, faux plafond, Gros œuvre, Menuiserie, Revêtements de sols.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FR811.
CPV - Objet principal : 45210000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix des prestations : 55 %;
- valeur technique : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. gros œuvre - réseaux - enduits.
Nom du titulaire / organisme : Société PRESTIJ BATIMENT, 28 rue Gustave
Eiffel 11110 Coursan.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 138 589,43 euros.
Date d'attribution du marché : 19 avril 2016.
Numéro du marché ou du lot : 2. étanchéité.
Nom du titulaire / organisme : Société EPE, domaine de Bramefam 11300 Villarzel-du-Razès.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 22 500 euros.
Date d'attribution du marché : 19 avril 2016.
Numéro du marché ou du lot : 3. menuiseries Extérieures / Fermetures / Bardage / serrurerie.

Nom du titulaire / organisme : Société PLASTRAL, rn 113, route de Narbonne 11800 Trèbes.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 68 319 euros.
Date d'attribution du marché : 19 avril 2016.
Numéro du marché ou du lot : 4. cloison/Doublage/Faux plafonds.
Nom du titulaire / organisme : Société FRIYED ET FILS, 27 rue des Templiers 11600 Malves
Minervois.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 16 500 euros.
Date d'attribution du marché : 19 avril 2016.
Numéro du marché ou du lot : 5. revêtements sols durs.
Nom du titulaire / organisme : CARO D OC, za prat de cest 11100 Bages.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 15 354,71 euros.
Date d'attribution du marché : 19 avril 2016.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 septembre 2016.

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : comptabilité
Libellé de la facture : Saint Marcel sur Aude 9 avenue Georges Brassens Service
comptabilité 11120 Saint-Marcel-sur-Aude
Siret : 21110353600010
Classe de profil : Commune
Classification des produits :



Travaux de construction

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 9 novembre 2016
Objet de l'avis : Construction de 3 cellules commerciales à Saint Marcel-sur-Aude
Nom de l'organisme : Ville de Saint Marcel sur Aude
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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