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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis
officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces :
http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les
délais réglementaires.

> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 26
Annonce No 17-77035
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : syndicat mixte Ardèche Drome Numérique.
Correspondant : M. Sylvain VALAYER, Directeur, 42 avenue des Langories, Parc de Lautagne, 26000 Valence,
tél. : 04-82-30-40-00, courriel : marchepublic@sm-adn.fr adresse internet : http://www.ardechedromenumerique.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement, exploitation et mise à disposition d'infrastructures
et de réseaux de communications électroniques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-54064, mise en ligne le 18 avril 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : adn-201722-Ma.
Objet du marché : le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur technique concrétisée par des
avis dans les conditions de l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de l'habitation et portant sur les
natures et domaines pour la construction des Locaux Techniques du Réseau d'initiative Publique FTTH des
départements de l'ardèche et de la Drôme.
Mots descripteurs : Contrôle technique.
Catégorie de services : 27.
Code NUTS : FR713.
Critères d'attribution retenus :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : ADN-201722-MA. le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur
technique concrétisée par des avis dans les conditions de l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de
l'habitation et portant sur les natures et domaines pour la construction des Locaux Techniques du Réseau
d'initiative Publique FTTH des départements de l'ardèche et de la Drôme.
Nom du titulaire / organisme : Bureau VERITAS, plateau de Lautagne 42, avenue des Langories CS
80087 26903 Valence.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 15 200 euros.
Date d'attribution du marché : 24 mai 2017.
Nombre total d'offres reçues : 4.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r juin 2017.
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : ADN-201722-MA
Libellé de la facture : Syndicat mixte Ardèche Drome Numérique 42 avenue des Langories Bâtiment B Parc de
Lautagne 26000 Valence
Siret : 20000802700043
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :
30 juin 2017
Objet de l'avis : Le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur technique concrétisée par des avis dans
les conditions de l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation
Nom de l'organisme : Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN)
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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