CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 22
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
RESULTAT DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
TERRE & BAIE HABITAT
Correspondant : Le Directeur Général, 17 rue Parmentier BP 405 , 22004 Saint Brieuc
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif.
Objet du marché :
Entretien et dépannage des interphones et contrôles d'accès
Mots descripteurs :
Contrôle d'accès.
Catégorie de services : 1. Services d'entretien et de réparation.
Lieu d'exécution : Patrimoine de Terre et Baie Habitat.
Code NUTS : FR521.
Classification CPV :
Objet principal : 73000000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- Prix des prestations ( 45 % )
- Valeur technique ( 55 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
1702SE01
Attribué
Date d'attribution : 22/03/2017
Titulaire : MARCHAND LE FRESNE ZA Sainte Croix 3 Rue Jean Perrin , 22190 Plerin , Téléphone :
+33 296747582 , Courriel : marchand-lefresne@orange.fr , Fax : +33 296745224
Attribué pour un montant maximum annuel de 25000.00 EUR
Nombre d'offres reçues : 3
Autres informations :
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers
justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge
administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis..
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour Motte , 35000 Rennes
Date d'envoi du présent avis à la publication :
20-06-2017.
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion : 2017SE02/1
17 rue Parmentier A compléter , 22000 Saint Brieuc
Siret : 27220002300039
TVA intracommunautaire : FR52272200023
Classe de profil : Autres organismes publics.
Critères sociaux, environnementaux :
• Aucun

