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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Grande Synthe (59)
Place François Mitterrand
59760 Grande-Synthe

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
Ville de Grande-Synthe, Monsieur le Maire, Place François Mitterrand, 59760 Grande-Synthe , FRANCE. Tel : +33 328627700. Fax : +33
328627712. E-mail : marches.publics@ville-grande-synthe.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-grande-synthe.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution numéro : 2018_268 DIFF - Annonce n° du 2018-09-25

Description du marché
Objet du marché
TRAVAUX DE COUVERTURE, ETANCHEITE, ISOLATION - DIVERS BATIMENTS

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée

Informations sur l'attribution du marché
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix "analysé et jugé via la méthode du chantier masqué comme suit : L’analyse des prix unitaires s’effectuera en fonction d’un
chantier masqué correspondant aux travaux les plus représentatifs du marché, non remis aux entreprises, élaboré par la Personne
Publique avant la réception des offres et établi à partir des prix du bordereau des prix unitaires » 50%
2: Valeur technique de l'offre décomposée comme suit : gestion technique du chantier 30 % sécurité des travaux 10 % et démarche
qualité et politique environnementale 10 % 50%
Attribution :
Date d'attribution du marché : 14 décembre 2018
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
LABEL TOITURE , 9 Route de Mardyck , 59380 , SPYCKER , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : Indéfini.
Montant max annuel : 100000 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Le présent marché a été signé le 10 décembre 2018 sous le n° 2018/120 pour une durée d'un an reconductible annuellement dans la limite
de 4 ans
Toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur auprès du :

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Lille , 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 , 59014 LILLE Cedex , FRANCE. Tél. +33 359542342. E-mail :
greffe.ta-lille@juradm.fr. Fax +33 359542445. URL : http://lille.tribunal-administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis
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