
F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 69 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Institut d'Etudes Politiques de Lyon.
Correspondant :Arnaud Marcon, 14 avenue Berthelot, 69365, Lyon Cedex 07, tél. : 04-37-
28-38-15, télécopieur : 04-37-28-38-01, Courriel : arnaud.marcon@sciencespo-lyon.fr ,
adresse internet : http://www.sciencespo-lyon.fr/ .
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no°11-1111

Objet du marché : Réhabilitation bâtiment scolarité de l'IEP de Lyon
Type de marché de travaux : Exécution

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 : 1. DEMOLITION - GROS-OEUVRE
Ce lot contient des travaux de démolition et des travaux de reprise
Nom du titulaire / organisme : SARL Batisseur, ZI bas de la côte 42700 FIRMINY FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 23 556,80 EUR
Date d'attribution du marché : 22 juin 2018
Numéro du marché ou du lot : 2. MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - SERRURERIE
Infructueux : Ce lot comprend la pose de menuiserie extérieure bois (porte bois) et de
travaux de serrurerie (Installation d'un escalier métallique)
Numéro du marché ou du lot : 3. SECOND-OEUVRE
Ce lot contient des travaux de menuiserie bois, plâtrerie, peinture, faux-plafonds et sols
souples
Nom du titulaire / organisme : SAS Guelpa Père et Fils, 617, Rue Benoît Mulsant 69400
VILLEFRANCHE SUR SAONE FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 41 839,91 EUR
Date d'attribution du marché : 22 juin 2018
Numéro du marché ou du lot : 4. CHAUFFAGE - VENTILATION - ELECTRICITE
Ce lot comporte des prestations de chauffage, ventilation et électricité
Nom du titulaire / organisme : PLX Systèmes, 8, Allée des Combes Parc industriel de la
Plaine de l'Ain 01150 BLYES FR,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 6 638 EUR
Date d'attribution du marché : 22 juin 2018
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184 Rue
Duguesclin, 69003, LYON, tél. : 04-78-14-10-10, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ .
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2018


