MARCHES PUBLICS
AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Bernay
Place Gustave Héon - CS 70762, 27307 Bernay, tél. : 02 32 46 63 20,
courriel : marches.publics@bernay27.fr,
adresse internet : http://www.villebernay27.fr,
adresse internet du profil acheteur : http://marchespublics.eure.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : L'accord-cadre a pour objet la réalisation des études préliminaires, des
diagnostics partiels et de la maîtrise d'œuvre des opérations de réhabilitation des
bâtiments protégés au titre des monuments historiques de la Commune.
Catégorie de services : 12
Lieu d'exécution et de livraison : Mairie de Bernay, 27300 Bernay
Code NUTS : FRD21
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou
document descriptif)
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
Intitulé du marché : Accord-cadre pour la réalisation des études préliminaires, des diagnostics
partiels et de la maîtrise d'œuvre des opérations de réhabilitation des bâtiments protégés au titre
des Monuments Historiques à Bernay
Date d'attribution : 03 juillet 2019
Titulaire du marché ou du lot : LYMPIA ARCHITECTURE, 11 avenue Franco-Russe, 75007
Paris
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 220000 euros (Euros)
nombre d'offres reçues : 2
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave
Flaubert, 76000 Rouen, tél. : 02 32 08 12 70, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen, tél. : 02 32 08
12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71,
courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 11 juillet 2019

