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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie saint clément de rivière
 
Correspondant : M. Nicolas BORIE, Directeur services techniques, Hôtel de ville, 34980 Saint clement de
riviere, tél. : 04 67 66 66 73, courriel : service.technique@saint-clement-de-riviere.fr, adresse internet :
http://saintclementderiviere.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 de construction de route
Travaux de construction de canalisation d'eaux pluviales
Travaux relatifs au conduites d'alimentation d'eau
Travaux d'aménagement paysager
Travaux de terrassement
Ouvrages annexes de télécommunication
Travaux d'assainissement
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45233141
 
Lieu d'exécution et de livraison : Saint clément de rivière, 34980 Saint clément de rivière
 
La procédure d'achat du présent avis est 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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Accord cadre de travaux de voirie et réseaux divers
 
date d'attribution : 04 janvier 2018
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Titulaire du marché ou du lot : eiffage route mediterranee est languedoc roussillon, agence de montpellier rd
613 lieudit le devés cs2000, 34433 Saint jean de védas, tél. : 04 67 42 19 60, télécopieur : 04 67 47 53 80,
courriel : david.giudicelli@eiffage.fr
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de montpellier, 6 rue pitot, 34063
Montpellier, tél. : 04 67 54 81 00, télécopieur : 04 67 54 81 56, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
 
Date d'envoi à la publication : 18 janvier 2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3217675

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 34 - Hérault
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