Résultat de marché
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Société Publique Locale Eaux de CASTRES BURLATS
Correspondant : Société publique locale Eaux de Castres Burlats 3 Allée A. JUIN , 81100 CASTRES. Courriel:
cpspl@spl-ecb.fr. Adresse internet: http://eauxdecastresburlats.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/accueil.htm
Ce résultat de marché n'est pas lié à une publication initiale (aucune référence d'avis initial n'a été saisie)
Objet du marché :
LOCATION AVEC MAINTENANCE D'HYDROCUREUR ET ENGIN DE CHANTIER
Mots descripteurs :
Location (matériels).
Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRJ27.
Classification CPV :
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 :
1
VEHICULE HYDROCUREUR D'UN PTAC INFERIEUR A 3.5 TONNES
Date d'attribution : 23/02/2021
Titulaire : sud location voirie 24 rue de l’industrie, 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Attribué pour un montant de : 121800.00 EUR
Nombre d'offres reçues : 3
2
MINIPELLE DE 3.5 TONNES
Date d'attribution : 23/02/2021
Titulaire : BERGERAT MONNOYEUR 117 rue Charles Michels , 93200 SAINT DENIS
Attribué pour un montant de : 39456.00 EUR
Nombre d'offres reçues : 3
Autres informations :
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un
intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent avis..
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Une enchère électronique n'a pas été effectuée.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV , BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Date d'envoi du présent avis à la publication :
24-02-2021.

