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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 23/09/2020

Votre annonce n°20-116307 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 74
Annonce No 20-116307
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : régie Gaz Electricité.
Correspondant : M. le directeur de la Régie Gaz Electricité, 196 avenue Albert Gruffat 74700 Sallanchestél. : 04-50-58-01-44courriel : marches@rges.fr.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 29/07/2020 au 25/08/2020
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : ao 2020-02.
Objet du marché : marché Public de Maitrise d'œuvre partielle pour la réalisation d'une petite centrale Hydro-Électrique sur le torrent de la Sallanche .
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale estimée (H.T.) : 150 000 euros.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Nom du titulaire / organisme : ELCIMAI Environnement, à l'attention de : M. Christophe YZET, 43 Chemin des Chenes 38240 Meylan.
Montant (H.T.) : 142 350 euros.
Offre la plus basse / élevée : 142 350 euros/165 750 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 4 septembre 2020.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2020.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 40885862900012
Libellé de la facture : RÉGIE GAZ ÉLECTRICITÉ 196, avenue Albert Gruffat B.P. 138 74704 Sallanches Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 30 novembre 2020
Objet de l'avis : marché public de maitrise d'œuvre partielle pour la réalisation d'une petite centrale hydro-électrique sur le torrent de la sallanche
Nom de l'organisme : Régie Gaz Electricité
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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