F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 11
Annonce No 17-77149
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Saint Marcel sur Aude.
Correspondant : mairie@saintmarcelsuraude.fr, 9 avenue Georges brassens 11120 Saint-Marcelsur-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.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 16-183612, mise en ligne le
22 décembre 2016.
Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement de l'impasse du Vignoble
(terrassement, voirie, pluvial, réseaux secs).
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voies ferrées.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FR811.
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 des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. terrassement, voirie, pluvial
Délai d'exécution de 9 semaines.
Mots descripteurs : Voirie.
Nom du titulaire / organisme : Société COLAS, 11 rue du rec de Veyret 11100 Narbonne.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 89 879,91 euros.
Date d'attribution du marché : 14 mars 2017.
Numéro du marché ou du lot : 2. réseaux secs
Délai 3 semaines.
Mots descripteurs : Réseaux divers.
Nom du titulaire / organisme : Société ROBERT, 22 rue de la Gare 11250 Pomas.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 38 000 euros.
Date d'attribution du marché : 14 mars 2017.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 juin 2017

