
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 29/01/2018

Votre annonce n°18-12738 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.

Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce

Résultat de marché

Département(s) de publication : 51

Annonce No 18-12738

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ehpad residence du parc.
 Correspondant : françoise DESIMPEL, 2 rue Résidence du Parc 51240 Saint-Germain-la-
Villetél. : 03-26-67-52-69télécopieur : 03-26-64-11-45courriel : mrsaintgermainlaville@wanadoo.fr adresse internet : http://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.maison-retraite-st-germain-la-ville.fr.

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 20/11/2017 au 18/12/2017

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 2017/02.

Objet du marché : contrôle technique et contrôle SPS dans le cadre de l'opération de restructuration de l'ehpad.

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.
Mots descripteurs : Contrôle technique, Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).

Attribution des marchés ou des lots :

Lot(s) 1. - marché public de contrôle technique : BUREAU VERITAS, agence gd est ctc Parc affaires Reims Champigny 51370 Champigny ; montant : 38 390 euros.
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance inconnue..
Mots descripteurs : Contrôle technique
Lot(s) 2. - marché public de coordination SPS : BECS, 64 rue CARNOT 51000 Chalons-en-Champagne ; montant : 18 375 euros.
Sous-traitance : non.
Mots descripteurs : Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)

Date d'attribution du marché : 26 janvier 2018.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 janvier 2018.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :

Votre référence de commande au BOAMP : 2017-PA-002

Numéro du service exécutant : 2017-PA001

Libellé de la facture : EHPAD RESIDENCE DU PARC 2 rue Résidence du parc Saint Germain la Ville 51240 Saint-Germain-la-Ville
Siret : 26510015600016
Classe de profil : EPS (Établissements publics de santé)

Indexation de l'annonce :

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  28 février 2018
Objet de l'avis : contrôle technique et contrôle sps dans le cadre de l'opération de restructuration de l'ehpad
Nom de l'organisme : EHPAD RESIDENCE DU PARC
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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