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S-PA-664314 15/11/19 Candid. en analyse

20190066/BO 11/10/19 Procédure Ouverte

Imprimer l'avis

Service : DDC / Christian COURTET

Numéro de la consultation : 20190066 Marché d'assurances Dommage-

Ouvrage pour 2 opérations en amélioration énergétique Courbet 144

logts - Moustoir 99 logts (contact c.courtet)

Diffusion Internet

web + alerte

Diffusion Presse

BOAMP

Version

Intégrale

Transmis

Version Transmis

Intégrale

Publication Visites

Publication

Retraits Dépôts

?Etat Identifiant
Annonce

Service : DDC

Classification CPV :
Principale : 66518200 - Services d'agences d'assurances

Contrôle des fichiers de transmission :
Attention : en cas de transmission à la presse il est important de vérifier les versions "plein texte" qui représentent le plus
fidèlement possible le fichier qui sera transmis.
Versions plein texte : Intégral
Visualisation de l'avis en mode "page internet"

AVIS D'ATTRIBUTION

LORIENT HABITAT
M. Alain LAMPSON - Directeur Général
4 bd Général Leclerc
CS 95568
56325 LORIENT - Cedex
Tel : 02 97 21 06 96
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Objet du marché

Référence acheteur

Nature du marché

Procédure

Code CPV principal

Procédures de recours

Numéro de la consultation : 20190066 Marché d'assurances Dommage-Ouvrage pour 2 opérations

en amélioration énergétique Courbet 144 logts - Moustoir 99 logts (contact c.courtet)

20190066/BO

Services

Procédure adaptée

66518200 - Services d'agences d'assurances

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Rennes
3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien
CS44416
35044 Rennes - Cedex
Tel : 0223212828 - Fax : 0299635684
areffe.ta-rennes(a)iuradm.fr
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ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché n° : 202-2922 - SMABTP 11 Allée du Bâtiment 35042 RENNES Cedex
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Date d'attribution : 04/02/20

Montant HT: 44 713,45 €

Envoi le 24/03/20 à 11h27 à la publication
Ceffe date sera fixée le jour de la publication de l'avis.

* Les anomalies bloquantes empêchent la publication d'un avis, les anomalies non bloquantes sont des alertes de
cohérences, d'obligations légales ou juhsprudentielles.
Les informations requises pour lever une anomalie non bloquante peuvent avoir été placées dans un autre champ comme
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tes "renseignements complémentaires", si ce n'estpas le cas nous vous conseillons de corriger ces anomalies. Restez
vigilants, la jurisprudence est telle que nous ne pouvons vous assurer de lister toutes les anomalies potentielles de votre
avis en préparation.
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