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Ville de Lucé (28)
5 Rue Jules Ferry

23/04/2021
PUBLICATION

RÉSULTAT DE MARCHÉ

28110 Lucé

Pouvoir adjudicateur
Commune de Lucé (28), Florent GAUTHIER, 5 Rue Jules Ferry, 28110 Lucé , FRANCE. E-mail : marches.publics@ville-luce.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution numéro : 2020_290 DIFF - Annonce n° du 2020-10-16

Description du marché
Objet du marché
Travaux ponctuels d'entretien de la voirie publique et privée communale
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233141
Lieu d'exécution
Ville de Lucé 28110 LUCE
Code NUTS : FRB02

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 : 04 décembre 2020
Nombre total d'offres reçues : 4
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST , Établissement Eure et Loir SNC rue du président J.F Kennedy BP70074 ,
28110 , LUCE , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : Indéfini.
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
L'avis concerne :
La conclusion d'un accord-cadre.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif d'Orléans , 28, rue de la Bretonnerie , 45057 Orléans Cedex 1 , FRANCE. E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr. URL :
http://orleans.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
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Greffe du tribunal administratif d'Orléans , 28, rue de la Bretonnerie , 45057 Orléans Cedex 1 , FRANCE. Tél. +33 238775900. E-mail :
greffe.ta-orleans@juradm.fr. URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr/.

Date d'envoi du présent avis
03 février 2021
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