AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
ACHAT PUBLIC – Mise en ligne le 29/09/2017
site de la ville (www.ville-bollene.fr) – Mise en ligne le 2/10/2017

Date limite de réception des offres : vendredi 27 octobre 2017 à 12h 00
Nombre de candidats ayant retirés le DCE :14
Nombre de candidats ayant remis une offre : 10
Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE BOLLENE
Place Reynaud de la Gardette - B.P. 207
84505 BOLLENE
Téléphone:04.90.40.51.88 / Télécopie:04.90.40.51.72
Objet du marché : Réalisation d'une campagne de recherche de micro polluants dans les eaux brutes et les eaux traitées
par la station de traitement des eaux usées MARTINIERE
Lieu(x) d'exécution: Commune de Bollène.
Procédure de passation : Procédure Adaptée ouverte
Type de marché : Marché Public
Date de notification du marché : le 6 décembre 2017
Nom du titulaire retenu et montant du marché : ALPA CHIMIES
Marché n ° 2017/49
Société

ALPA CHIMIES
49 rue Mustel
76 000 ROUEN

Montant H.T.

TVA

Montant TTC

13289,00 €

2 657,8 €

15 946,8 €

Durée : Le délai d'exécution des prestations est de 12 mois.
Ce délai ne devra pas dépasser 12 mois.
Le délai d'exécution part de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 16 avenue Feuchères 30 000 Nîmes– tél.: 04.66.27.37.00 / Fax : 04.66.36.27.86
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif, 16 avenue Feuchères 30 000 Nîmes– tél.: 04.66.27.37.00 / Fax : 04.66.36.27.86
Service auprès duquel le dossier est consultable : Service Commande Publique, Place Reynaud de la Gardette - B.P.207
– 84 505 Bollène cedex, tél : 04 90 40 51 88
Date d’envoi de l’avis à la publication (mois en toutes lettres) : le mardi 9 janvier 2018

