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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Denain
 
Correspondant : Mme Anne-Lise DUFOUR TONINI, Maire, BP 50213, 59723 Denain cedex, tél. : 03 27 23 59 21,
télécopieur : 03 27 23 59 74, courriel : service.achats.anru@ville-denain.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 : Mission de maîtrise d'oeuvre pour le remplacement de la passerelle en bois du parc Zola
à Denain
 
Catégorie de services : 27
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71000000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Denain, 59220 Denain
 
Code NUTS : FRE11
 
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 :
• Performance économique (40 %)
• Performance technique (60 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE EN
BOIS DU PARC ZOLA A DENAIN
 
date d'attribution : 17 mars 2021
 
Titulaire du marché ou du lot : Groupement VERDI BATIMENT NDF/LAURE PLANCHAIS PAYSAGISTE, 80rue
de Marcq CS 90049, 59441 WASQUEHAL Cedex
 
Montant du marché ou niveau des offres : 
Montant (HT) : 71500 euros (Euros)
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS
62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Mairie de Denain Pôle Achat Public, 120, Rue de Villars, 59220 Denain, tél. : 03 27 23 59 53, télécopieur :
03 27 23 59 68, courriel : service.achats.anru@ville-denain.fr
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Date d'envoi à la publication : 18 mars 2021


