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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 e paru le e paru le e paru le 1111erererer    février 2013février 2013février 2013février 2013    

 
 

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)    
12, avenue des Brichères12, avenue des Brichères12, avenue des Brichères12, avenue des Brichères    
89000890008900089000    AUXERREAUXERREAUXERREAUXERRE    
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 : 
Fourniture de prestations de services d'assurance dommageFourniture de prestations de services d'assurance dommageFourniture de prestations de services d'assurance dommageFourniture de prestations de services d'assurance dommage----ouvrage pour 4 ouvrage pour 4 ouvrage pour 4 ouvrage pour 4 
opérations de construction de l'O.A.H.opérations de construction de l'O.A.H.opérations de construction de l'O.A.H.opérations de construction de l'O.A.H.    

Type de procédure : 
Appel d'offres Appel d'offres Appel d'offres Appel d'offres ouvert suivantouvert suivantouvert suivantouvert suivant    les articles les articles les articles les articles 28 28 28 28 à 32 du décret  n° 2005à 32 du décret  n° 2005à 32 du décret  n° 2005à 32 du décret  n° 2005----1742 du1742 du1742 du1742 du    
30 décembre 2005.30 décembre 2005.30 décembre 2005.30 décembre 2005.    

Date de notification du marché   
12 juin 201312 juin 201312 juin 201312 juin 2013    

Entreprises attributaires :   
 

LotLotLotLot    SociétéSociétéSociétéSociété    
Montant Offre de base Montant Offre de base Montant Offre de base Montant Offre de base 

T.T.C.T.T.C.T.T.C.T.T.C.    

1 Languedoc Assurances 35 220.85 € 

2 Languedoc Assurances 71 209.20 € 

3 Languedoc Assurances 9 141.12 € 

4 Languedoc Assurances 34 448.00 € 

 

Date d'envoi à la publication : 
18 juillet 201318 juillet 201318 juillet 201318 juillet 2013    

 

AVIS D'ATTRIBUTION 


