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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 14/02/2020

Votre annonce n°20-23612 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 : 6
Annonce No 20-23612
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : syndicat Intercommunal de Valberg.
Correspondant : syndicat Intercommunal de Valberg, centre administratif-place GINESY 06470 Valberg, tél. : 04-93-23-24-24,
courriel : plegrand@valberg.com adresse internet : http://www.valberg.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.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 19-193086, mise en ligne le 31 décembre 2019.
Objet du marché : travaux sur le réseau syndical d'eau potable Extension du réseau d'eau potable sur le secteur de Charvin.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FRL03.
CPV - Objet principal : 45232150.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : MAPA2020-1. travaux sur le réseau syndical d'eau potable
Extension du réseau d'eau potable sur le secteur de Charvin.
Nom du titulaire / organisme : COLAS MM COZZI, les scaffarels 04240 Annot.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 49 880 euros.
Date d'attribution du marché : 12 février 2020.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Mots descripteurs :Alimentation en eau potable
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 : 14 février 2020.
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24060002300016
Libellé de la facture : Syndicat Intercommunal de Valberg Centre Administratif Place Charles Ginesy 06470 Valberg
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 14 avril 2020
Objet de l'avis : Travaux sur le réseau syndical d'eau potable
extension du réseau d'eau potable sur le secteur de charvin
Nom de l'organisme : Syndicat Intercommunal de Valberg
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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