Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Carcassonne.
Correspondant : M. Gérard LARRAT, Maire, 32 Rue Aimé Ramond 11835 Carcassonne Cedex 9
Courriel : marches@mairie-carcassonne.fr adresse internet : http://www.carcassonne.org.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-117977, mise en ligne le 1.e.r septembre 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 21070.
Objet du marché : DIAGNOSTIC STRUCTUREL, PATRIMONIAL ET SANITAIRE DU PONT VIEUX ET MAITRISE D'ŒUVRE.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 71000000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique (coefficient de pondération 0.40) 40%;
- prix des prestations (coefficient de pondération 0.60) 60%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 210 000 euros.
Attribution du marché ou du lot :
DIAGNOSTIC STRUCTUREL, PATRIMONIAL ET SANITAIRE DU PONT VIEUX ET MAITRISE D'ŒUVRE.
Nom du titulaire / organisme :
SARL LETELLIER ARCHITECTES- Mandataire du groupement conjoint- LETELLIER ARCHITECTES/ECOVI/EVEHA/SOCOTEC
INFRASTRUCTURE/ROSSIGNOL/HELENE SCHNEY/INKA EXPERTISES/IDEAL CONCEPT -, 12 Rue des Vases 31000 Toulouse.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) :
Montant total toutes tranches comprises plafonné à un montant maximum de 210 000 euro(s) (H.T.).
Tranche ferme : diagnostic structurel, patrimonial et sanitaire : Montant forfaitaire de 33 559.00 euros (H.T.)Tranche(s) conditionnelle(s) : suivants les modalités et les taux renseignés à l'article 4.2 de l'acte d'engagement.
Etudes préliminaires suivants les modalités et les taux renseignés à l'article 4.1 de l'acte d'engagement.
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Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 7 décembre 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.

Autres informations :
Le marché peut être consulté après demande écrite à : marches@mairie-carcassonne.fr.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier (TA)
6 Rue Pitot 34000 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10
Adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffes du Tribunal Administratif de Montpellier
6 Rue Pitot 34000 Montpellier
Tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10
Adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 décembre 2021.

