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ÉTABLISSEMENT
Ville de Saint Laurent du Var
(06)
222 esplanade Levant

RÉSULTAT DE MARCHÉ

06700 Saint Laurent du Var

Pouvoir adjudicateur
Ville de Saint Laurent du Var (06), Monsieur le Maire, 222 esplanade du Levant B.P. 125, 06706 Saint Laurent du Var , FRANCE. Tel : +33
492124242. E-mail : commande.publique@saintlaurentduvar.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.saintlaurentduvar.fr/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Description du marché
Objet du marché
Nivellement des plages et travaux d'entretien sur les ouvrages de protection maritime
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45243400
Lieu d'exécution
Commune de Saint-Laurent-du-Var 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Code NUTS : FRL03

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 dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique a été effectuée : Non
Attribution :
Date d'attribution du marché : 09 avril 2021
Nombre total d'offres reçues : 3
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
POLONIO JM SARL , 5574 route de St Jeannet , 06700 , SAINT-LAURENT-DU-VAR , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : Indéfini.
Montant mini annuel : 40000 euros
Montant max annuel : 20000 euros
Offre la plus basse : 59269 euros
Offre la plus élevée : 162888 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Le marché a été signé le 14/04/2021

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice , 18 avenue des Fleurs - CS 61039 , 06050 Nice Cedex 1 , FRANCE. Tél. +33 489978600. E-mail :
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greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://www.ta-nice.juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Nice , 18 avenue des Fleurs - CS 61039 , 06050 Nice Cedex 1 , FRANCE. Tél. +33 489978600. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://www.ta-nice.juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis
19 avril 2021
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