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F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 76
Annonce No 17-62813

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mont-Saint-Aignan.
 Correspondant : Mme le maire, 59, rue Louis Pasteur B.P. 128 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex, tél. : 02-35-14-30-00, poste 3030, télécopieur : 02-35-14-30-90, 
courriel : mairie@montsaintaignan.fr adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
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 17-33527, mise en ligne le 14 mars 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2017msamapa11.

Objet du marché : réaménagement du centre de loisirs Rosa Parks. 5 lots.
Mots descripteurs : Carrelage, Couverture, Electricité (travaux), Menuiserie, Peinture (travaux).
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : centre de Loisirs Rosa Parks - rue Francis Poulenc, 76130 Mont-Saint-Aignan.
Code NUTS : FR.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
     - prix. : 55 %;
     - valeur technique. elle sera appréciée au regard de la présentation d'un mémoire technique qui comprendra notamment les dispositions que l'entreprise se propose 
d'adopter pour l'exécution des travaux (provenance des principales fournitures, procédures d'exécution envisagées, moyens humains et techniques affectés à 
l'opération, hygiène sécurité, traitements des déchets et références). : 45 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 52 759 euros.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. les travaux à réaliser concernent principalement la réalisation de faux plafond et la fourniture et pose de placards.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond.
Nom du titulaire / organisme : Perspective Agencement
Noury Agencements Sarl, 43 rue d'eauplet 76300 Sotteville-lès-Rouen.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 6 667 euros.
Date d'attribution du marché : 6 mai 2017.
Numéro du marché ou du lot : 2. les travaux consistent principalement en la réalisation d'une installation électrique complète avec tableaux / distribution / 
appareillage.
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
Nom du titulaire / organisme : Sarl Sedelec, 6 place de la Cour au Duc 76160 Darnétal.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 27 117,34 euros.
Date d'attribution du marché : 6 mai 2017.
Numéro du marché ou du lot : 3. il s'agit essentiellement de travaux de peinture ou de reprise de peintures existantes.
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
Nom du titulaire / organisme : Sa Gamm, za de la Plaine des Cambres B.P. 07 76710 Anceaumeville.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 9 830,10 euros.
Date d'attribution du marché : 6 mai 2017.
Numéro du marché ou du lot : 4. les travaux neufs consistent principalement en la fourniture et pose collée de carrelage. Une partie réfection est également 
concernée.
Mots descripteurs : Carrelage.
Nom du titulaire / organisme : Sasu Sogep, 23b, boulevard Gabriel Péri 76410 Tourville-la-Rivière.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 6 262,50 euros.
Date d'attribution du marché : 6 mai 2017.
Numéro du marché ou du lot : 5. les travaux consistent en l'installation de deux velux.
Mots descripteurs : Couverture.
Nom du titulaire / organisme : Sarl Gallis, 111, rue du Général de Gaulle 76520 Franqueville-Saint-Pierre.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 2 882 euros.
Date d'attribution du marché : 6 mai 2017.
Autres informations : 
Les pièces des marchés sont disponibles en mairie, sur demande, au 02 35 14 30 00.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant du 
rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du Tribunal Administratif de Rouen. 
En outre, le candidat peut exercer un référé précontractuel. Celui-Ci peut-être introduit depuis le début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2017.
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