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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
Publicité :
Marcoweb – Mise en ligne le 17 novembre 2017
Achat Public : Date de publication le 17 novembre 2017 - n° de référence de l'annonce 3197735
Site de la ville – Mise en ligne le 17 novembre 2017
Date limite de réception : lundi 11 décembre 2017 à 12 heures
Nombre de candidats ayant retirés le DCE : 34 - Nombre de candidats ayant remis une offre : 03 dont 1 dématérialisée
Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE BOLLENE
Place Reynaud de la Gardette - B.P. 207
8 4 5 0 5 BOLLENE
Téléphone: 04.90.40.51.88 / Télécopie: 04.90.40.51.72
Objet du marché : Exploitation et gestion des installations de chauffage, de ventilation, de production d’eau chaude
sanitaire et de traitement des eaux des bâtiments communaux de la ville de Bollène
Lieu(x) d'exécution: Commune de Bollène
Procédure de passation : Procédure adaptée – Article 27 du décret 2016-360 relative aux marchés publics.
Type de marché : Fourniture courantes et services
Nom des titulaires retenus et montant des marchés :
Marché 2017/63 :
Date de notification : 26/12/2017
Société
Montant H.T.
DALKIA
Le Griffon
536 Route de la Seds
13127 VITROLLES

43 470,09 €

TVA

Montant TTC

8 694,02 €

52 164,11 €

Délai d'exécution du marché: Le marché est passé à compter du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il pourra être
reconduit 1 fois un an du 1er janvier au 31 décembre. La reconduction est expresse notifiée dans les six mois précédant la
fin de la première période.
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 ou 04 90 40 51 96.
Date d’envoi de l’avis à la publication (mois en toutes lettres) : le 12 janvier 2018

