MILLERY, le 27/04/2016

AVIS D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC
1.

Dénomination et adresse du pouvoir adjudicateur

Commune de Millery
3 avenue Saint Jean
69390 MILLERY
2.

Objet du marché

Intitulé du marché : 2015-21 Aménagement

de l’espace cinéraire du cimetière C

Type de marché: Travaux
Description du marché : Marché à prix forfaitaire
Allotissement : Oui
Options : Non
Variantes : Non
3.

Procédure de consultation

Mode de consultation : Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés publics)
Critères d’attribution : 60 % valeur technique des offres et 40% prix des prestations
4.

Attribution du marché à l’offre jugée économiquement la plus avantageuse

Le lot 1 du présent marché est attribué à la société Les pierres et Bétons du Bugey.

Offre
Les Pierres et béton du Bugey
Les Eaux Noires, BP 15
01230 TENAY

Montant de l’offre
Prix HT
15 100 €

Le lot 2 est déclaré sans suite du fait du maître d’ouvrage.

5.

Renseignements complémentaires

Date de mise en ligne de l’AAPC : 1er Décembre 2015
Nombre d’offres reçues : 8 offres
Date limite de remise des offres : Vendredi 8 Janvier 2016 à 16h00
Date d’attribution du marché : Mercredi 23 Mars 2016
Date d’envoi du présent avis à la publication : mercredi 27 avril 2016.
Le présent avis a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la Commune de Millery.
6.

Précisions concernant les délais d’introduction de recours

Le présent avis d'attribution vaut avis de publicité de la conclusion du marché.
La date de signature du marché est le 18/04/2016.
Le présent contrat est consultable en mairie conformément aux dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978.
Le recours contre le contrat est ouvert à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et
certaine dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.
Les renseignements relatifs aux voies et délais de recours peuvent être obtenus auprès du greffe du Tribunal administratif
de Lyon - 184 rue Duguesclin, 69003 Lyon
Tél : 04 78 14 10 10 – télécopie : 04 78 14 10 65 – courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
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