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°16-181721 , mise
en ligne le20 décembre 2016.
Objet du marché : 2016.53 Aménagement de la coulée verte en bord de Cubry
Type de marché de travaux : Exécution
Code NUTS :FR213
CPV - Objet principal : 45112710.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 40%;
- Valeur technique : 60%.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 01. Aménagements paysagers
Le lot n°1 fait l'objet de 6 variantes exigées. Chaque candidat devra faire une proposition
pour chacune des variantes exigées suivantes : Variante exigée n°1 : Dépose propre de la
clôture existante en limite du parking. Variante exigée n°2 : Fourniture et pose d'une
clôture barreaudée de type OOBAMBOO de chez Normaclo ou similaire, hauteur 1,75 m.
Variante exigée n°3 : Dépose propre du portail existant, largeur 3 m (pour réutilisation
éventuelle du portail par la commune). Variante exigée n°4 : Fourniture et pose d'un portail
pivotant barreaudé de type OOBAMBOO de chez Normaclo ou similaire, hauteur 1,75 m,
largeur 3 m. Variante exigée n°5 : Création d'un petit muret de 50 cm de haut et de 40 cm
de large en pierre meulière apparentes, garde-corps en métal. Variante exigée nº6 :
Fourniture et pose de clôtures en châtaignier de type ganivelle. Le candidat doit
obligatoirement répondre à ces prestations supplémentaires ou alternatives. Tout candidat
qui l'omettrait verrait son offre écartée et non prise en compte dans le classement final. Les
caractéristiques des variantes exigées sont décrites dans le C.C.T.P.
Nom du titulaire / organisme : ID VERDE, 56/58, Boulevard du Val de Vesle Prolongé
51500 SAINT LEONARD FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 211 108 EUR
Date d'attribution du marché : 21 mars 2017

Nombre total d'offres reçues : 3
Numéro du marché ou du lot : 02. Menuiserie
Nom du titulaire / organisme : FRANCIAL MOBI, Rue des Parts d'en bas 62640
MONTIGNY EN GOHELLE FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 45 819 EUR
Date d'attribution du marché : 27 mars 2017
Nombre total d'offres reçues : 3
Numéro du marché ou du lot : 03. Serrurerie
Nom du titulaire / organisme : MECANO SOUDURE VERNIER, ZAC du Pont de bois
51530 VINAY FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 44 569 EUR
Date d'attribution du marché : 21 mars 2017
Nombre total d'offres reçues : 1
Valeur totale finale (H.T.) : 301 496 euros .
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : oui.
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 : 03 avril 2017

