Avis d'attribution de marché
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Barentin
Correspondant : M. Michel BENTOT, 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 la signalisation horizontale
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50232200
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 sur la base d'un mémoire technique (50 %)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Travaux d'entretien de la signalisation horizontale
Informations complémentaires :
Marché géré par l'établissement KANGOUROU situé au 4 rue du Condorcet à Sotteville lès
Rouen (76)

date d'attribution : 13 juin 2018
Titulaire du marché ou du lot : KANGOUROU, 7 rue du docteur Lancereaux, 75008 Paris
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant maximum annuel : 45000 euros (Euros)
nombre d'offres reçues : 5
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 53 avenue Gustave
Flaubert, 76000 Rouen, tél. : 02 32 08 12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen, tél. :
02 32 08 12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71
Date d'envoi à la publication : 12 juillet 2018

