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PUBLICATION

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
AMENAGEMENT D'UN VESTIAIRE HOMMES ET D'UN VESTIAIRE FEMMES DESTINES AU PERSONNEL DE LA PISCINE LEO
LAGRANGE

Caractéristiques
Type de procédure
Procédure adaptée.

Informations sur l'attribution du marché
Date d'attribution du marché :
17 septembre 2019
Critères d'attribution retenus
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 60%
2: Valeur technique de l'offre décomposée comme suit selon cadre de mémoire technique joint au dossier : 40 % gestion technique du
chantier - méthode d'exécution pour la réalisation des travaux 20 % et moyens humains mis en place sur le chantier 20 % 40%
Attribution
Marché attribué par lots.

LOT N° 1 : attribué
Intitulé :
MENUISERIE ETENDUE
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
MENUISERIE NOUVELLE BARA KONCEPT , 499 rue Marcel Doret , 62100 , CALAIS , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :
21944 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : attribué
Intitulé :
VENTILATION - ELECTRICITE
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
STTN ENERGIE , 33 chaussée des Darses , 59140 , DUNKERQUE , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :
7977 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Le présent marché a été signé le 11/09/2019 sous les numéros :
- pour le lot 1 : P 2019/065
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- pour le lot 2 : P 2019/066
Délai d'exécution : 7 semaines selon planning joint au DCE.
Toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur 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,
Ou par utilisation de l'application Télérecours accessible à partir du site www.telerecours.fr

Date d'envoi du présent avis
04 octobre 2019

page 2/2

