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Avis d'appel public à la concurrencAvis d'appel public à la concurrencAvis d'appel public à la concurrencAvis d'appel public à la concurrence paru le 11 octobre 2011e paru le 11 octobre 2011e paru le 11 octobre 2011e paru le 11 octobre 2011    

 

 
Identification du Service passant le marché :  

OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT (O.P.H. de la Ville d'Auxerre)    
11112, avenue des Brichères2, avenue des Brichères2, avenue des Brichères2, avenue des Brichères    
89000 AUXERRE89000 AUXERRE89000 AUXERRE89000 AUXERRE    
Représentant du pouvoir adjudicateur : Représentant du pouvoir adjudicateur : Représentant du pouvoir adjudicateur : Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Directeur Général de l'Office Auxerrois de 
l'Habitat 
 

Objet du marché : 
Nettoyage des parties communes d'immeubles d'habitation et sorties des ordures Nettoyage des parties communes d'immeubles d'habitation et sorties des ordures Nettoyage des parties communes d'immeubles d'habitation et sorties des ordures Nettoyage des parties communes d'immeubles d'habitation et sorties des ordures 
ménagères et nettoyageménagères et nettoyageménagères et nettoyageménagères et nettoyage des locaux vide des locaux vide des locaux vide des locaux vide----ordures sur le patrimoine de l'Office auxerrois ordures sur le patrimoine de l'Office auxerrois ordures sur le patrimoine de l'Office auxerrois ordures sur le patrimoine de l'Office auxerrois 
de l'habitat (code de l'habitat (code de l'habitat (code de l'habitat (code CPV CPV CPV CPV 90911200)90911200)90911200)90911200) 
 

Type de procédure : 
Appel d'offres Appel d'offres Appel d'offres Appel d'offres ouvert suivantouvert suivantouvert suivantouvert suivant les articles 33 et 57 à 59 du C.M.P les articles 33 et 57 à 59 du C.M.P les articles 33 et 57 à 59 du C.M.P les articles 33 et 57 à 59 du C.M.P    
 

Date de notification du marché   
31 janvier 2011 
 

Entreprises attributaires :   
 

LOTLOTLOTLOT    EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise    Offre de baseOffre de baseOffre de baseOffre de base/M./M./M./M.    OptionOptionOptionOption/M./M./M./M.    

1111    
Alternative Alternative Alternative Alternative     
NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    

10 516.00 € 
+ 2 303.56 € 
+ 100.00 € 

2222    Ste DerichebourgSte DerichebourgSte DerichebourgSte Derichebourg    17 422.52 € / 

3333    Ste DerichebourgSte DerichebourgSte DerichebourgSte Derichebourg    9 349.86 € / 

4444    ONET NettoyageONET NettoyageONET NettoyageONET Nettoyage    6 196.70 € / 

 
Date d'envoi à la publication : 2 février 2011 
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