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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 06/07/2020

 
Votre annonce n°20-86284 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et

administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 
> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 27
Annonce No 20-86284

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté communes Pays du Neubourg.
 Correspondant : M. le président, 1 chemin Saint Célerin - B.P. 47 27110 Le Neubourg, tél. : 02-32-34-04-41,
courriel : contact@paysduneubourg.fr.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-27189, mise en ligne le 24 février 2020.

Objet du marché : travaux entretien sur la voirie communautaire.
Type de marché de travaux :  exécution.
Code NUTS : FRD21.
CPV - Objet principal : 45233220.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. travaux neufs.
Nom du titulaire / organisme : COLAS IDFN - Agence Val de Reuil, parc industriel d'incarville 27100 Val-de-Reuil.
Montant maxi annuel : 500 000,00 euros.
Date d'attribution du marché : 27 mai 2020.
Mots descripteurs :Voirie
Numéro du marché ou du lot : 2. enduits superficiels et coulis.
Nom du titulaire / organisme : COLAS IDFN - Agence techniques routières et liants, 2 rue Général Leclerc 76960 Notre Dame-de-Bondeville.
Montant maxi annuel : 500 000,00 euros.
Date d'attribution du marché : 27 mai 2020.
Mots descripteurs :Voirie

L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de
Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : (+33)2-32-08-12-70.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 juillet 2020.

Mots descripteurs : Voirie.

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24270060700011
Libellé de la facture : Communauté communes Pays du Neubourg 1, chemin Saint Célerin B.P. 47 27110 Le Neubourg

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  6 septembre 2020
Objet de l'avis : travaux entretien sur la voirie communautaire
Nom de l'organisme : Communauté communes Pays du Neubourg
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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