
Date de mise en ligne du présent avis : 28/12/2017

AVIS D’ATTRIBUTION

POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom, adresses et point(s) de contact : Service Achats Marchés
Ville de Gujan Mestras - Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle - F-33470 Gujan Mestras.
Tél. 0557525752 - Fax 0557525750
E-mail : achat3@ville-gujanmestras.fr
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-gujanmestras.fr

OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :
Mission de maîtrise d’œuvre relative à la rénovation du cinéma Gérard Philipe
Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Services

PROCÉDURE

Type de procédure : Ouverte
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Profil acheteur + Action de communication auprès d’une sélection d’opérateurs économiques potentiels
Critères d'attribution :
Prix des prestations , noté sur 50
Respect du planning imposé, noté sur 30
Valeur technique, noté sur 20
Nombre d'offres reçues : 1

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Date d'attribution du marché : 20/11/2017
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué : 
SARL HUBERT SALADIN – immeuble titanium – rue cantelaudette – BP 30025 – 33305 LORMONT
marché no : 2017-132 notifié le 22/11/2017
Informations sur le montant du marché : taux de rémunération 10% - montant prévisionnel 23 000,00€ HT
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : sans objet.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

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. 

Procédures de recours
A titre purement informatif et sous réserve des informations données par le Tribunal Administratif de Bordeaux, les candidats 
évincés ou toute personne ayant un intérêt à agir, sont informés que les recours peuvent être introduits comme suit :
- référé contractuel (article L.551-13 et suivants du Code de Justice administrative) : la requête en référé peut être introduite  
au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat. S'il n'y a pas eu publication d'un avis ou 
notification aux candidats, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du 
jour de la conclusion du contrat ; 
- recours pour excès de pouvoir (article R.421-1 du Code de Justice administrative) : dans un délai de 2 mois à compter de la  
publication ou de la notification de la décision faisant grief ;
- recours de pleine juridiction : pour tout candidat évincé contestant la légalité de tout ou partie du contrat conclu, et le cas 
échéant pour obtenir le versement de dommages et intérêts, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des  
mesures de publicité appropriées.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours et Instance chargée des 
procédures de recours :
Tribunal Administratif de Bordeaux – 9 rue Tastet – CS 21490 – 33 063 Bordeaux Cedex
E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Tél. 0556993800 - Fax 0556243903

Organe chargé des procédures de médiation :
CCIRA de Bordeaux
103 bis rue de Belleville – BP 952
33 063 Bordeaux Cedex
E-mail : claire.gachet@direccte.gouv.fr
Tél : 0556692718
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