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Résultat de marché 
 
Département(s) de publication : 43 
 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MONISTROL SUR LOIRE. 

Correspondant :M. le Maire, 7, Avenue de la Libération, 43120, MONISTROL SUR LOIRE, 

tél. : 04-71-66-53-45, télécopieur : 04-71-61-63-19, Courriel : marchespublics@monistrol.fr , 

adresse internet : https://mairie-monistrol-sur-loire.fr .  

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 

publiques.  

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no°21-136836 , mise en 

ligne le 12/10/2021.  

 
Objet du marché : Réfection des voies communales 2002 à 2024 
Type de marché de travaux : Exécution  

Code NUTS :FRK13  

 
Critères d'attribution retenus :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération. 

-valeur technique : 60 % 

-prix : 40 %; 

 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Attribution du marché ou du lot : 
Nom du titulaire / organisme : EUROVIA DALA ZI Les Baraques 43370 CUSSAC SUR 

LOIRE 

Montant maxi annuel : 500 000 EUR 

Le montant sera identique pour chaque période de reconduction. 

 
L'accord-cadre mono-attributaire est conclu pour une période initiale à compter de la date de 

notification du contrat jusqu’au 31 décembre 2022. Il pourra être reconduit tacitement, par période de 

reconduction successive de 1 an jusqu'à son terme sans que le délai ne puisse excéder le 31 décembre 

2024. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2 La durée maximale du contrat, toutes 

périodes confondues, est de 3 ans. 

 

Date d'attribution du marché : 03/02/2022 

 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : oui.  

 

L'avis concerne l'établissement d'un accord cadre.  

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 6 cours Sablon - CS 

90129, 63033, Clermont-Ferrand cedex 1, tél. : 04-73-14-61-00, Courriel : greffe.ta-clermont-

ferrand@juradm.fr Fax : 04-73-14-61-22,  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : Greffe du Tribunal administratif, tél. : 0473146100, Courriel : greffe.ta-clermont-

ferrand@juradm.fr Fax : 0473146122,  

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/02/2022 
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Eléments de facturation : 

 

Classe de profil : commune . 

Libellé de la facture : MONISTROL SUR LOIRE Service marchés 7, Avenue de la 

Libération 43120 MONISTROL SUR LOIRE .  

Siret : 21430137600015 .  

 

 

 

 
Indexation de l'annonce :  

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 

http://www.boamp.fr : ????  

Objet de l'avis : Réfection des voies communales 2002 à 2024 

Nom de l'organisme : Monistrol sur Loire  

 

 
 


