
Consultation de l'avis à publier 
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.

Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs

d'édition.

Département de publication : 47

Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi

Résultat de marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT

Correspondant : Monsieur le MaireBd de la République , 47307 VILLENEUVE SUR LOT

Adresse internet du profil d'acheteur: http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Ce résultat de marché n'est pas lié à une publication initiale (aucune référence d'avis initial n'a été saisie) 

Objet du marché :

Achat de Fournitures et matériels électriques

Mots descripteurs :

Matériel électrique. 

Lieu d'exécution : Livraison effectuée au Centre Technique Municipal route de Tournon au marché gare. 

Code NUTS : FRI14.

Classification CPV :

Objet principal : 31600000. 

Objets supplémentaires : 31500000. 

Critères d'attribution retenus :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération : 

- Coût ( 50 % ) 

- Valeur technique ( 40 % ) 

- Délai de livraison ( 10 % ) 

Type de procédure :

Procédure adaptée. 

Attribution des marchés ou des lots :

2018_MV_Mat_electr

Date d'attribution : 24/07/2018

Titulaire : comptoir du sud ouest sonepar route de TOURNON , 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Attribué pour un montant de : 150000.00 EUR

Nombre d'offres recues : 1

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 devant le juge administratif 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 Bordeaux, Code d'identification national : 173300054, 9, rue Tastet , Lieu dit CS 21490 ,

33063 BORDEAUX CEDEX , Téléphone : 0556993800 , Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr , Fax : 

0556243903 , Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Bordeaux, Code d'identification national : 173300054, 9, rue Tastet , Lieu dit CS 21490 ,

33063 BORDEAUX CEDEX , Téléphone : 0556993800 , Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr , Fax : 

0556243903 , Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/



Date d'envoi du présent avis à la publication :

03-08-2018. 

Eléments de facturation : 

Numéro de bon de commande d'insertion : 2018_MV_Mat_electr

Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT  Bd de la République   , 47307 VILLENEUVE SUR LOT 

Siret : 44167777000014

Classe de profil : Commune.

Délai de mise en ligne: 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 03-11-2018


