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Avis n°19-23059

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 05/10/2018 - Référence : 18-139645

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-23059/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 28
Annonce No 19-23059
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Dreux.
Correspondant : M. Hamel Gérard, le maire, 2 rue de Châteaudun 28103 Dreux Cedex.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-139645, mise en ligne le 5
octobre 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : pa1840.
Objet du marché : fourniture et livraison de produits d'entretien pour la ville de Dreux.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : ville de Dreux, 28100 Dreux.
Code NUTS : -FRB02.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- prix : 50 %;
- valaur technique : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
fourniture de produits d'entretien de la ville de Dreux.
Nom du titulaire / organisme :

ADIS, z.a. Ouest 78660 Ablis.
Montant mini/maxi annuel : 40 000 euros/73 000 euros.
Date d'attribution du marché : 15 janvier 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1, tél. : 02-38-77-59-00, télécopieur : 02-38-53-85-16 adresse internet :
http://orleans.tribunaladministratif.fr .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal d'Orléans 28 rue de la bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1, courriel : greffe.ta-orleans
juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 février 2019.
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