AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Bédarieux
Correspondant : PLACE DE LA VIERGE , 34600 BEDARIEUX
Adresse internet du profil d'acheteur: http://bedarieux.marcoweb.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : RENOVATION STRUCTURE TOITURE HALLE MUNICIPALE
Mots descripteurs :
Peinture (travaux). Produits travail des métaux.
Lieu d'exécution : Commune de Bédarieux.
Code NUTS : FRJ13.
Classification CPV : Objet principal : 45261220.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- LOT 1 et 2 : Prix des prestations (60 %)
- LOT 1 et 2: Valeur technique (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots : LOT 1
PROTECTION DES OUVRAGES MÉTALLIQUES STRUCTURELS CONTRE LA CORROSION
Date d'attribution : 19/03/2018
Titulaire : ETS MASCI CHAMP DE MARS, 57270 RICHEMONT
Attribué pour un montant de : 64664.00 EUR
Nombre d'offres reçues : 3
LOT 2 REMPLACEMENT DE 2 CHENEAUX ENCASTRES
Date d'attribution : 19/03/2018
Titulaire : CONSTRUCTION METALLIQUE ARTISANALE10, Chemin du Régina, 34110 VIC LA GARDIOLE
Attribué pour un montant de : 17980.00 EUR
Nombre d'offres reçues : 1
Autres informations :
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un
intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent avis..
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, Rue Pitot , 34063 MONTPELLIER
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27-03-2018.
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 28-05-2018

