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Avis n°18-108698

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 25/06/2018 - Référence : 18-87507

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-108698/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 33
Annonce No 18-108698
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de gujan mestras.
Correspondant : Mme des esgaulx Marie-Hélène, Maire, hôtel de ville, Place du Général de Gaulle
33470 Gujan Mestrastél. : 05-57-52-57-52courriel : correspondre aws-france.fr adresse internet :
http://www.ville-gujanmestras.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info .
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 25/06/2018 au 13/07/2018
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : georeferencement/ma.
Objet du marché : fourniture et livraison d'un équipement de détection et de positionnement de
réseaux.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Nom du titulaire / organisme : D3E ELECTRONIQUE, parc du Grand Troyes 10302 Sainte Savine

Cedex.
Date d'attribution du marché : 24 juillet 2018.
Autres informations : pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info
Marché no2018-112 attribué le 24/07/2018, signé le 30/07/2018 et notifié le 30/07/2018 à la société D3e
ÉLECTRONIQUE pour un montant total de 22617,90 euros (H.T.).
Les pièces de ce marché peuvent être consultées sur demande écrite adressée à Mme le maire. Les
consultations s'effectueront sur rendez-vous, dans le respect des secrets protégés par la loi.
nombre d'offres reçues : 1;
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 juillet 2018.
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