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

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Organisme acheteur
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 de l'organisme acheteur :http://www.ville-grande-synthe.fr

Objet du marché
ELIMINATION DES NUISIBLES DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX

Caractéristiques
Type de procédure
Procédure adaptée.

Informations sur l'attribution du marché
Date d'attribution du marché :
18 juin 2019
Critères d'attribution retenus
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations analysé et jugé via la méthode du "chantier masqué" 60%
2: Valeur technique de l'offre jugée sur la base de la note méthodologique décomposée comme suit : 20% sur la gestion technique du
marché + 10% sur la sécurité, l'hygiène et les confitions de travail sur le lieu d'intervention + 10% sur la nature et l'origine des fournitures
40%
Attribution
Marché attribué à un titulaire / organisme unique.
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SAVREUX SANITATION , 79 rue du Noir Cornet , 62500 , SAINT MARTIN AU LAERT , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :
indéfini
Montant max annuel : 10000 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Le présent accord-cadre a été signé le 17/06/2019 sous le numéro P 2019/044.
Durée du marché : Accord-cadre à bons de commande d'une durée de 1 an reconductible annuellement dans la limite de 4 ans.
Toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur :
- soit auprès du Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
CS 62039
59014 LILLE cedex
Tél : 03 59 54 23 42 / Fax : 03 59 54 24 45
Mail : greffe.ta-lille@juradm.fr
- soit par utilisation de l'application Télérecours accessible à partir du site www.telerecours.fr

Date d'envoi du présent avis
21 août 2019
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