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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 20/03/2018

 
Votre annonce n°18-38666 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et

administrative.
 
Cette annonce n'est plus modifiable.

 Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.

 

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
 Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé

correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
 En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

 > Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 27
 Annonce No 18-38666

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté communes Pays du Neubourg.
  Correspondant : contact@paysduneubourg.fr, B.P. 47 - 1 Chemin Saint Célerin 27110 Le Neubourg, tél. : 02-32-34-04-41, poste 0232340441,

télécopieur : 02-32-34-04-41, courriel : contact@paysduneubourg.fr.
 Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-178258, mise en ligne le 19 décembre 2017.

Objet du marché : construction d'une déchèterie à Crosville la Vieille.
 Type de marché de travaux :  exécution.

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.

Attribution des marchés ou des lots :
 Numéro du marché ou du lot : 1. gros œuvre.

 Nom du titulaire / organisme : Socore Troletti, rue de la pierre d'etat 76650 Petit Couronne.
 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 150 401,60 euros.

 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.
 Mots descripteurs :Gros œuvre

Numéro du marché ou du lot : 2. charpente bois.
 Nom du titulaire / organisme : JC Poyer Charpente, 19 rue Mohamed Elaoufi 27370 Tourville-la-Campagne.

 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 35 714,00 euros.
 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.

 Mots descripteurs :Charpente
Numéro du marché ou du lot : 3. travaux de couverture.

 Nom du titulaire / organisme : ECIB, zone industrielle du Pommeret - rue Joliot Curie 76650 Petit Couronne.
 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 31 825,19 euros.

 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.
 Mots descripteurs :Couverture

Numéro du marché ou du lot : 4. menuiseries extérieures.
 Nom du titulaire / organisme : SGM, 877 boulevard de Normandie - B.P. 43 76360 Barentin.

 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 64 614,00 euros.
 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.

 Mots descripteurs :Menuiserie
Numéro du marché ou du lot : 5. menuiseries intérieures.

 Nom du titulaire / organisme : AIB Menuiserie, 20 rue de Stalingrad 76140 Le Petit Quevilly.
 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 35 298,70 euros.

 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.
 Mots descripteurs :Menuiserie

Numéro du marché ou du lot : 6. electricité.
 Nom du titulaire / organisme : Brunet Bataille, zone artisanale le haut du val 2 - rue Jean Petit 27110 Crosville-la-Vieille.

 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 72 444,28 euros.
 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.

 Mots descripteurs :Electricité (travaux)
Numéro du marché ou du lot : 7. plomberie chauffage ventilation.

 Nom du titulaire / organisme : AIR C2, zone artisanale les portes de l'ouest - 6 rue Albert Einstein 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay.
 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 53 134,00 euros.

 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.
 Mots descripteurs :Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Ventilation

Numéro du marché ou du lot : 8. peinture.
 Nom du titulaire / organisme : Morin, 290 rue Alberto Santos Dumont - parc d'activités du long buisson - guichainville - B.P. 163 27001 Evreux.

 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 3 758,56 euros.
 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.

 Mots descripteurs :Peinture (travaux)
Numéro du marché ou du lot : 9. voirie et réseaux divers.

 Nom du titulaire / organisme : SMVA, 60 rue de la régie 76280 Anglesqueville-l'Esneval.
 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 322 150,70 euros.

 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.
 Mots descripteurs :Voirie et réseaux divers

Numéro du marché ou du lot : 10. espaces verts clôtures.
 Nom du titulaire / organisme : Paysage de l'Estuaire, 618 RD 6015 76430 Epretot.

 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 53 705,00 euros.
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Date d'attribution du marché : 21 février 2018.
 Mots descripteurs :Clôture, Espaces verts

Numéro du marché ou du lot : 11. murs modulaires.
 Nom du titulaire / organisme : SMVA, 60 rue de la régie 76280 Anglesqueville-l'Esneval.

 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 60 880,00 euros.
 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.

 Mots descripteurs :Bâtiments modulaires
Numéro du marché ou du lot : 12. charpente métallique et couverture.

 Nom du titulaire / organisme : Atelier Bois et Compagnie, route de Brottes 52000 Chaumont.
 ; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 99 108,00 euros.

 Date d'attribution du marché : 21 février 2018.
 Mots descripteurs :Charpente, Couverture, Ouvrage métallique

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de
Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : (+33)2-32-08-12-70.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mars 2018.

Mots descripteurs : Déchetterie (travaux).
 

Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : decheterie-travaux

 Libellé de la facture : Communauté communes Pays du Neubourg 1, chemin Saint Célerin B.P. 47 27110 Le Neubourg
 Siret : 24270060700011

 Classe de profil : Groupement de collectivités

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  21 mai 2018

 Objet de l'avis : construction d'une déchèterie à crosville la vieille
 Nom de l'organisme : Communauté communes Pays du Neubourg

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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