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F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-158592
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de lambersart.
Correspondant : BOUCHE Nicolas, Maire de Lambersart, 19 avenue Clemenceau B.P. 90019 59831 Lambersart, tél. : 03-59-01-65-51, télécopieur : 03-2008-44-02, courriel : achatspublics@ville-lambersart.fr adresse internet : http://www.lambersart.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info.
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 20-110885, mise en ligne le 9 septembre 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2020-mai-0028/bo.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2020-mai-0028 Fourniture de sel de déneigement et prestations de viabilité hivernale.
CPV - Objet principal : 90611000
Objets supplémentaires : 34927100
45233139.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. fourniture de sel de déneigement
- marché no : 2020pa2601.
Nom du titulaire / organisme : ROCK, 11 rue Gustave Hirn 68200 Mulhouse.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 5 000 euros.
Date d'attribution du marché : 21 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Numéro du marché ou du lot : 2. prestation de viabilité hivernale
- marché no : 2020pa2602.
Nom du titulaire / organisme : STMC, rue de chanzy 59260 Lezennes.
Montant mini/maxi annuel : 5 000 euros/20 000 euros.
Date d'attribution du marché : 10 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agysoft.marches-publics.info Lot 1 - Entreprise ROCK Marché no : 2020PA2601 Lot 2 Entreprise STMC Marché no : 2020PA2602 Lot 1: Le montant maximum indiqué est un montant annuel Lot 2: Les montants minimum et maximum indiqués
sont des montants annuels.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille : Greffe du Tribunal 143, rue Jacquemars Giélée B.P. 2039 59014 Lille, tél. : 0320-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-13-47.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille : Greffe du Tribunal 143,
rue Jacquemars Giélée B.P. 2039 59014 Lille, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-13-47.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 décembre 2020.
Mots descripteurs : Sel de déneigement, Travaux de viabilité.
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2020-MAI-0028
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 21590328700013
Libellé de la facture : Commune de Lambersart Mme le maire 19 avenue Clemenceau LAMBERSART 59831 Lambersart
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 28 mars 2021
Objet de l'avis : Numéro de la consultation : 2020-MAI-0028 Fourniture de sel de déneigement et prestations de viabilité hivernale
Nom de l'organisme : Commune de Lambersart
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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