..................................
Avis n°15-167439 publié le 03/11/2015

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 21/08/2015 - Référence : 15-129684

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/15-167439/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 51
Annonce No 15-167439
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Brugny Vaudancourt.
Correspondant : M. le maire, rue de la mairie 51530 Brugny Vaudancourttél. : 03-26-59-9355télécopieur : 03-26-51-69-44courriel : marches ccepc.fr adresse internet : http://www.emarchespublics.com .
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 21/08/2015 au 22/09/2015
.
Objet du marché : 2015 sc5 brugny vaudancourt programme de réfection de voirie 2015.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 30 %;
- performances en matière de protection de l'environnement : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale estimée (H.T.) : 38 029,50 euros.
Nom du titulaire / organisme : GOREZ FRERES, chemin de Cernay 51450 Bethenytél. : 03-26-07-0640télécopieur : 03-26-07-14-77.
Montant (H.T.) :

38 029,5 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 28 octobre 2015.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Autres informations : le marché sera traité à prix unitaires appliqués aux prestations réellement
exécutées.
le montant du marché est de 38 059.50 euros (H.T.) soit 45 635.40 euros (T.T.C.).
le délai global d'exécution est de 2 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
la période de préparation de chantier est de 15 jours et n'est pas comprise dans le délai global d'exécution
publicité:
ccepc.e-marchespublics.com avis publié le 21/08/2015
e-marchespublics.com avis publié le 21/08/2015
Boamp inferieur À 90 000 euros annonce publiée parue dans le boamp diff no2015_233 du 2015-08-21
le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 au service des
marchés publics de la ccepc situé 2 rue de reims à epernay
date de signature du marché: 27.10.2015
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 novembre 2015.

page 2

