76 - SEINE-MARITIME
BARENTIN
AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Barentin
Correspondant : M. BENTOT Michel, Maire, BP 12 Place de la Libération, 76360 Barentin, tél. : 02 32 94 90 29, courriel :
marchespublics@ville-barentin.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
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
Objet du marché : Travaux d'entretien de voiries
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45233142
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la commune, 76360 Barentin
Code NUTS : FRD22
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous
avec leur pondération :
• Prix des prestations (50 %)
• Valeur technique (50 %)
Attributions du marché
Attribution du lot : 1 - Mise en oeuvre d'enrobés, de maçonneries et de pavages, Attribué
date d'attribution : 24 novembre 2017
Titulaire du marché ou du lot : TPR, Avenue Eugène Varlin, 76124 Le grand quevilly
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 150000 euros (Euros)
nombre d'offres reçues : 7
Attribution du lot : 2 - Exécution des enduits superficiels, coulis et PATA, Attribué
date d'attribution : 24 novembre 2017
Titulaire du marché ou du lot : Eurovia Haute Normandie, Parc de l'esuaire 5 rue de la Plaine, 76700 Gonfreville l'orcher
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 50000 euros (Euros)
nombre d'offres reçues : 2
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 53 avenue gustave flaubert, 76000 Rouen
Date d'envoi à la publication : 08 janvier 2018

