F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 51
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCEPC.
Correspondant :Monsieur le Président, 2 rue de reims, 51200, Epernay, tél. : 03-26-53-3734, Courriel : marches@ccepc.fr , adresse internet : http://www.ccepc.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°16-179098 , mise
en ligne le14 décembre 2016.
Objet du marché : 2016.50 Entretien et conduite de stations d'épuration
Catégorie de services :(1) Services d'entretien et de réparation
Code NUTS :FR213
CPV - Objet principal : 90480000.
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 : 50%.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Nom du titulaire / organisme : CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT, 15 rue Jean François Champollion 21200 BEAUNE FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 46 673,16 EUR
Montant mini/maxi annuel : 10 000 EUR / 60 000 EUR
Date d'attribution du marché : 10 mars 2017
Nombre total d'offres reçues : 1
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 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 : 13 mars 2017
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2016.50
Libellé de la facture : CCEPC, Service marchés 2 rue de reims 51331 EPERNAY CEDEX .
Siret : 24510003700101

Classe de profil : autres Organismes Publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 13 avril 2017
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