
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 03/10/2018

Votre annonce n°18-129703 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les  corrections  ou  annulation  éventuelles  devront  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après  la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès  publication  de cet  avis  sur  le  site  BOAMP.fr  et/ou  au JOUE,  il  vous  appartient  de  vérifier  si  l'avis  officiel  diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché
Résultat de marché comportant des lots infructueux

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-129703

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : département de la Haute-Loire.
 Correspondant :  le président du Conseil Département, 1, place Monseigneur de Galard CS 20310 43009 Le Puy-en-Velay Cedex,
courriel : departement@hauteloire.fr adresse internet : http://www.hauteloire.fr.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-78742, mise en ligne le 8 juin 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 18jmg01.

Objet du marché : aménagement d'un atelier de maintenance sur le site  du Bon Pasteur Lots 1 à 8 .
Type de marché de travaux :  exécution.
Code NUTS : -FRK13.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
     - prix des prestations : 60 %;
     - valeur technique* : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1.  démolition - maçonnerie.
Nom du titulaire / organisme : SARL BERARD Roland, la Paravent 43260 Saint-Pierre Eynac.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 96 474,00 euros.
Date d'attribution du marché : 1.e.r septembre 2018.
Mots descripteurs :Maçonnerie
Numéro du marché ou du lot : 2.  réfection de plancher bois.
Nom du titulaire / organisme : SARL PAGES, chemin Batailloux 43260 Saint-Hostien.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 19 587,00 euros.
Date d'attribution du marché : 3 septembre 2018.
Mots descripteurs :Menuiserie
Numéro du marché ou du lot : 3.  menuiseries extérieures aluminium.
Infructueux.
Mots descripteurs :Menuiserie
Numéro du marché ou du lot : 4.  menuiseries intérieures.
Nom du titulaire / organisme : CHAPUIS Menuiserie, 210 rue de Farnier 43000 Le Puy-en-Velay.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 9 081,72 euros.
Date d'attribution du marché : 3 septembre 2018.
Mots descripteurs :Menuiserie
Numéro du marché ou du lot : 5.  platrerie Peinture.
Nom du titulaire / organisme : SARL PAYS-BORDEL, 3 rue de la Transcenole ZI Corsac 2 43700 Brives Charensac.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 34 363,33 euros.
Date d'attribution du marché : 3 septembre 2018.
Mots descripteurs :Peinture (travaux)
Numéro du marché ou du lot : 6.  carrelage - faiences.
Infructueux.
Mots descripteurs :Carrelage
Numéro du marché ou du lot : 7.  electricité courant faible.
Nom du titulaire / organisme : RAFFIER SOUVETON, 10 rue Jean Barthelmy 43000 Le Puy-en-Velay.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 16 207,00 euros.
Date d'attribution du marché : 1.e.r septembre 2018.
Mots descripteurs :Electricité (travaux)
Numéro du marché ou du lot : 8.  chauffage Ventilation Plomberie.
Nom du titulaire / organisme : SARL CROZE, 1, impasse du Viaduc 43700 Brives Charensac.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 29 783,61 euros.
Date d'attribution du marché : 3 septembre 2018.
Mots descripteurs :Chauffage (travaux)

Autres informations : Marchés no18T072 à 18T077 Signés le 29/08/2018, attribués le 30/07/2018.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter
de la notification ou publication de la décision du pouvoir adjudicateur). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le
référé précontractuel.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 octobre 2018.

Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Menuiserie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux).

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 18JMG01/1
Classe de profil : Département
Siret : 22430001200016
Libellé de la facture : Département de la Haute-Loire Direction Ressources et Ingénierie Service Juridique et Achats 1, Place Monseigneur de
Galard CS20310 43009 Le Puy-en-Velay Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  3 janvier 2019
Objet de l'avis : Aménagement d'un atelier de maintenance sur le site du Bon Pasteur Lots 1 à 8. LE PUY EN VELAY
Nom de l'organisme : Département de La Haute-Loire
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s

Accusé de reception - 18-129703 https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3592999

2 sur 2 03/10/2018 à 16:59


