Page 1

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
L'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé aux organismes de publications suivants :
- Marché online - parution le 16 juillet 2018 – N° 3282296
- Site de la ville - Mise en ligne le 19 juillet 2018
- L’Echo du mardi – Mise en ligne le 24 juillet 2018 – N° 3820027
Date limite de réception des offres : 6 août 2018 à 12h
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 : 04.90.40.51.22
Objet du marché : Contrôle technique de la construction
Lieu(x) d'exécution: Commune de Bollène
Procédure de passation : Procédure adaptée
Type de marché : Marché de prestations intellectuelles
Nom du titulaire retenu et montant du marché :
Date de notification du marché : le 3/09/2018

Entreprises
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS
Centre d’Affaires le Laser
185, Allée de vire abeille
84130 LE PONTET

Montant HT

TVA

Montant TTC

16 506,25 €

3301,25 €

19 807,50 €

Durée : Dès la notification du présent marché, le contrôleur technique désigne le responsable technique qualifié pour signer au cours de
l’exécution du marché les avis et rapports de contrôle technique. Tout changement de responsable technique qualifié devra être notifié
immédiatement à la personne responsable du marché.
L’exécution du marché débute à compter de la date de réception de la notification.
Le prestataire exécutera ses missions pour chaque opération conformément aux délais indiqués dans le CCTP, en respectant les délais
maximum imposés.
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.
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
Date d’envoi de l’avis à la publication (mois en toutes lettres) : le 14 septembre 2018.

