Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lambersart
Correspondant : Nicolas BOUCHE, Maire de Lambersart, 19 avenue Clemenceau, 59831 LAMBERSART, tél. :
03 59 01 65 51, télécopieur : 03 20 08 44 02, courriel : achatspublics@ville-lambersart.fr, adresse internet :
http://www.lambersart.fr, adresse internet du profil acheteur : http://agysoft.marches-publics.info
Objet du marché : Maintenance et réparation des installations de climatisations
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50730000
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (50 %)
• Valeur technique apprécié au regard du mémoire technique (40 %)
• Délai de rétablissement en cas de panne (10 %)
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Maintenance et réparation des installations de climatisations
date d'attribution : 15 septembre 2021
Titulaire du marché ou du lot : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD, 156 rue Hélène Boucher - Parc
d'Activités du Moulin, 59874 WMABRECHIES
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant indéfini
nombre d'offres reçues : 4

Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agysoft.marches-publics.info
Entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD Marché n° : 2021PA17
Le marché est conclu pour une période initiale d'une année et pourra être reconduit 3 fois un an et il est conclu pour
un montant forfaitaire annuel de 3008,00 euros HT pour la maintenance préventive et pour un montant maximum
annuel de 10 000 euros HT pour la maintenance corrective
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille : Greffe du Tribunal, 143, rue
Jacquemars Giélée, 59014 Lille, tél. : 03 20 63 13 00, télécopieur : 03 20 63 13 47, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Lille : Greffe du Tribunal, 143, rue Jacquemars Giélée, 59014 Lille, tél. : 03 20 63 13 00,
télécopieur : 03 20 63 13 47, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 17 septembre 2021
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