F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 22
Annonce No 19-2017
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Pléneuf-ValAndré.
Correspondant : M. le maire, 31 rue de l'hôtel de Ville B.P. 6 22370 Pléneuf Val
André, tél. : 02-96-63-13-00, courriel : marches-publics@pleneuf-val-andre.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.e-megalisbretagne.org.
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 18-141078,
mise en ligne le 10 octobre 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 19-trxruesclem-hv.
Objet du marché : travaux d'aménagement des rues Clémenceau et Hôtel de
Ville - tronçon situé entre la rue des Saules et la poste.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FRH01.
CPV - Objet principal : 45233252.
Critères d'attribution retenus :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 291 000 euros.
Attribution du marché ou du lot :
travaux d'aménagement des rues Clémenceau et Hôtel de Ville - tronçon situé entre
la rue des Saules et la poste.
Nom du titulaire / organisme : EUROVIA BRETAGNE, la Côte
Boto 22440 Ploufragan.
Date d'attribution du marché : 3 décembre 2018.
Mots descripteurs :Voirie

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : oui.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Rennes hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-

28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr adresse internet : http://rennes.tribunaladministratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien 3
Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.tarennes@juradm.fr adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 janvier 2019.

Mots descripteurs : Voirie.

