Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cruas
Correspondant : Mme DUCRUET Sandrine, Secrétaire Général, Hotel de ville Place René Cassin, 07350 Cruas,
tél. : 04 75 49 59 00, courriel : mairie@cruas.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Il s'agit de travaux de dragage de la passe d'entrée du Port de Plaisance de CRUAS.
La passe d'entrée du port de plaisance de Cruas doit faire l'objet d'un dragage d'entretien pour rétablir de
bonnes conditions de navigabilité.
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution et de livraison : Port de Plaisance Cruas, 07350 Cruas
Code NUTS : FRK22
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (50 %)
• Prix des prestations (40 %)
• Délai de réalisation des travaux (10 %)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Travaux de dragage de la passe d'entrée du Port de Plaisance de CRUAS.
date d'attribution : 09 janvier 2019
Titulaire du marché ou du lot : VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, 7, rue Ernest FLAMMARION
ZAC du Petit Le Roy Chevilly Larue, 94659 RUNGIS
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 95700 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de LYON, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon,
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 25 janvier 2019
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