F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 51
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Epernay.
Correspondant :Monsieur le Maire, 7 bis avenue de Champagne, 51200, EPERNAY, tél. :
03-26-53-37-08, télécopieur : 03-26-53-37-26, Courriel : marches.publics@ville-epernay.fr ,
adresse internet : http://www.epernay.fr/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no°17-31808 , mise
en ligne le07 mars 2017.
Objet du marché : 2017.17 Travaux de charpente, couverture, zinguerie et traitement
de charpente sur divers bâtiments communaux.
Type de marché de travaux : Exécution
Code NUTS :FR213
CPV - Objet principal : 45261000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 50%;
- Prix des prestations : 40%;
- Performances en matière de protection de l'environnement : 10%.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Nom du titulaire / organisme : LES COUVREURS GOMBERT, 3 Allée du Petit Bois 51530
DIZY FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 140 000 EUR
Date d'attribution du marché : 11 mai 2017
Nombre total d'offres reçues : 1
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Chalons en
Champagne, 25, rue du Lycée, 51036, CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, tél. : 03-2666-86-87, Fax : 03-26-21-01-87,
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mai 2017
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2017.17
Libellé de la facture : Mairie d'Epernay, Service marchés 7 bis avenue de Champagne
51200 EPERNAY .
Siret : 21510212000015

Classe de profil : commune
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 16 juin 2017
Objet de l'avis :Travaux de charpente, couverture, zinguerie et traitement de charpente sur
divers bâtiments de la ville d'Epernay.
Nom de l'organisme : Ville d'Epernay

