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Avis n°22-88707

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 12/04/2022 - Référence : 22-53204

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/22-88707/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 76
Annonce No 22-88707
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Darnétal.
Correspondant : LECERF Christian, Maire, hôtel de Ville, , place du Général de Gaulle B.P. 94 76162
Darnétaltél. : 02-32-12-31-31courriel : correspondre aws-france.com adresse internet :
http://www.mairie-darnetal.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.mpe76.fr/ .
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 12/04/2022 au 06/05/2022
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 2022-10-11-12-13.
Objet du marché : acquisition de matériels pour les services techniques municipaux. 4 lots.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix : 60 %;
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 20 %;
- service après-vente : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :

Lot(s) 1. - matériels spécifiques bâtiments : Legallais, 7 rue d'atalante citis 14200 Hérouville-Saint-Clair
; montant : 10 330,52 euros.
Lot(s) 2. - matériels spécifiques espaces verts : MOREL ESPACES VERTS, rue du petit champ 76800
Saint-Etienne-du-Rouvray ; montant : 63 700 euros.
Lot(s) 3. - matériels d'entretien d'un terrain en gazon synthétique : ets saint etienne, 107 route de rouen
76520 Boos ; montant : 16 830 euros.
Lot(s) 4. - matériels de voirie : CSM-AD, 11 rue du traité de Rome 69780 Mions ; montant : 5 975 euros.
Date d'attribution du marché : 24 juin 2022.
Autres informations : pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://www.mpe76.fr/
Lot 1 - entreprise Legallais Marché no : 2022-10
lot 2 - entreprise morel espaces verts Marché no : 2022-11
lot 3 - entreprise ets saint etienne Marché no : 2022-12
lot 4 - entreprise CSM-AD Marché no : 2022-13
nombre d'offres reçues pour le lot 1 : 7;
nombre d'offres reçues pour le lot 2 : 2;
nombre d'offres reçues pour le lot 3 : 2;
nombre d'offres reçues pour le lot 4 : 1;
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juin 2022.
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