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. :
03-26-53-37-09, 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°17-19804 , mise
en ligne le09 février 2017.
Objet du marché : 2017.11 REALISATION DE DIAGNOSTICS AMIANTE SUR LES
BATIMENTS ET SUR VOIRIE
Catégorie de services :(12) Services d'architecture ; services d'ingénierie et services
intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ;
services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et
d'analyses techniques
Lieu d'exécution : EPERNAY, 51200 EPERNAY
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 60%;
- Qualité : 40%.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 1. 2017.11 REALISATION DE DIAGNOSTICS AMIANTE
SUR LES BATIMENTS ET SUR VOIRIE
La présente consultation concerne la réalisation de diagnostics techniques amiante sur les
bâtiments et sur voirie. Les prestations concernées par le présent marché sont la
réalisation de diagnostics amiante avant travaux ou avant démolition, la réalisation de
dossiers techniques amiante ou sa mise à jour, la réalisation de carottages de chaussée
en présence potentielle d'amiante, de diagnostics amiante et H.A.P. La présente procédure
adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016.
Nom du titulaire / organisme : QUALICONSULT IMMOBILIER, 3 Rue Etienne Oehmichen
51100 REIMS FR,
Montant mini/maxi annuel : 69 000 EUR
Date d'attribution du marché : 20 avril 2017
Nombre total d'offres reçues : 19
Le contrat est consultable du lundi au vendredi de 08:00 à 12:00 et de 14 heures à 17

heures au service des marches publics de la ville d'Epernay.
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.
L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 2 ans. La reconduction est considérée comme acceptée si
aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur..
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : oui.
L'avis concerne l'établissement d'un accord cadre.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-enChampagne, 25, rue du Lycée, 51036, CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex, tél. : 03-2666-86-87, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr Fax : 03-26-21-01-87,
Adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 avril 2017

