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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis rectificatif
> Créer un avis d'annulation

FNS Simple Avis d'attribution
> Voir l'annonce sous sa forme originale
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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
Avis d'attribution
SECTION 1 : REFERENCE DE L'AVIS INITIAL
Annonce N° 22-89395
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 27/06/2022 au 29/07/2022
SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
CHATEAUROUX METROPOLE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24360032700015
Ville :
Châteauroux
Code Postal :
36012
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 36
SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Réaménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage de Notz - Création d’emplacements individualisés
* Descripteur principal :
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Critères d'évaluation des projets :
Lots 1 et 3 : Prix 60% Moyens affectés et méthodologie 25% Organisation et planning 10% Performance en matière
de protection de l'environnement 5% Lot 2 : Prix 60% Qualité des matériels 10% Moyens affectés et méthodologie
25% Performance en matière de protection de l'environnement 5%
Mots descripteurs :
Informatique (matériel), Maçonnerie, Voirie et réseaux divers
SECTION 4 : ATTRIBUTION DU MARCHE
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Lot no 1 VRD attribué la société SETEC (36130 Diors) pour un montant de 339 932,04 euros (H.T.). Lot no 2 Maçonnerie bâtiment attribué à la société leveque bâtiment (41110 Billy) pour un montant de 460 743,37 euros ht Lot no 3 Gestion des
fluides attribué à la société wa concept (3326 La Teste-De-Buch) pour un montant de 40 217,90 euros ht
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : Attrib M22-048AGG
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24360032700015
Libellé de la facture : Com d'Agglo Châteauroux Métropole Direction de la commande publique Hôtel de ville Place de la République - CS
80509, F-36012 Châteauroux Cedex.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 20 décembre 2022
Objet de l'avis : réaménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage de notz - création d'emplacements individualisés
Nom de l'organisme : CHATEAUROUX METROPOLE
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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