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Avis n°15-161899 publié le 23/10/2015

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 09/07/2015 - Référence : 15-106330

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/15-161899/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 51
Annonce No 15-161899
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Mardeuil.
Correspondant : M. le maire, 1 bis rue jean jaures 51530 Mardeuil, tél. : 03-26-55-24-20, télécopieur :
03-26-55-24-20, courriel : mairie-de-mardeuil wanadoo.fr adresse internet : http://www.emarchespublics.com .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
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 15-106330, mise en ligne le 9
juillet 2015.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2015sc4.
Objet du marché : 2015sc4 mardeuil
Programme de refection de voirie 2015.
Type de marché de travaux : exécution.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- prix : 60 %;
- valeur technique : 30 %;
- performances en matière de protection de l'environnement : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) :

139 368 euros.
Attribution du marché ou du lot :
lot 1: Lot unique.
Nom du titulaire / organisme : COLAS EST, 3 rue de poinçonniers Bp191 51206 Epernay Cedex, tél. :
03-26-55-26-56.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 49 928 euros.
Tranche(s) conditionnelle(s) : 89440.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 1.e.r octobre 2015.
Autres informations : Le marché sera traité à prix unitaires appliqués aux prestations réellement
exécutées.La tranche conditionnelle " Chemin vicinal 2 - PONT SNCF: Aménagement d'un
cheminement piéton" est affermie.Ainsi le montant du marché s'élève à 167 241,60 euros (T.T.C.)
comprenant la tranche ferme d'un montant de 59 913,60 euros (T.T.C.) et la tranche conditionnelle d'un
montant de 107 328,00 euros (T.T.C.). Durée: Tranche ferme:Le délai global d'exécution est de 7
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. Tranche conditionnelle:Le délai
d'exécution est de 4 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.Une période de
préparation de 15 jours est prévue et n'est pas comprise dans le délai global d'exécution. Publicité:
CCEPC.E-MARCHESPUBLICS.COM Avis publié le 08/07/2015E-MARCHESPUBLICS.COM Avis
publié le 08/07/2015 BOAMP SUPERIEUR À 90 000 euros Annonce publiée - Parue dans le BOAMP
DIFF no2015_190 du 2015-07-09: Avis no15-106330 publié le 09/07/2015 Modalités de consultation du
contrat: 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:30/09/2015.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de châlons-en-champagne 25 rue
du lycée 51036 Chalons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-enchampagne
juradm.fr adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2015.
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