AVIS D’ATTRIBUTION
L'avis d'appel public à la concurrence a été publié au journal Le Progrès, édition Jura du
09/11/2018 et mis en ligne sur MarchésOnline le 08/11/2018.
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
DEPARTEMENT DU JURA
P.P.R. – S.J.A.M.P. – M.M.P.
17 rue Rouget de Lisle
39039 LONS-LE-SAUNIER cedex
Objet de la consultation : Travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées dans
le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) à la gendarmerie de NOZEROY.
• Lot 01 : Désamiantage
• Lot 02 : Démolition / Maçonnerie / VRD
• Lot 03 : Métallerie / Menuiseries extérieures alu
• Lot 04 : Menuiseries intérieures bois
• Lot 05 : Doublages / Cloisons / Peintures / Revêtements de sols
• Lot 06 : Elévateur
• Lot 07 : Electricité
Date d'attribution des marchés : 05/04/2019
Nom et adresse des titulaires :
Lot 1 "Désamiantage" : Marché n° 2018130A attribué à SARL SNDRA (25048 BESANÇON
cedex).
Lot 2 "Démolition/Maçonnerie/ VRD" : Procédure déclarée infructueuse faute de proposition.
Lot 3 "Métallerie/Menuiseries extérieures alu" : Marché n° 2018132A attribué à DUCROT EURL
(39210 ARLAY).
Lot 4 "Menuiseries intérieures bois" : Procédure déclarée infructueuse faute de proposition.
Lot 5 "Doublages/Cloisons/Peintures/Revêtements de sols" : Marché 2018134A attribué à SAS
REVERCHON (39300 CROTENAY).
Lot 6 "Elévateur" : Marché n° 2018135A attribué à ELEVADOM (25200 MONTBELIARD.
Lot 7 "Electricité" : Marché 2018136A attribué à SAS ELECTRICITE VACELET (39250 CUVIER).
Date de notification des marchés 2018130A, 2018132A, 2018135A et 2018136A : 12/04/2019.
Date de notification du marché 2018134A : 15/04/2019.
Type de procédure : Procédure adaptée (Articles 42 2° de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 et 27 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics).

Le texte intégral relatif à cet avis d'attribution est consultable sur le site
annonce n° 19-206523-001
Date d'envoi pour mise en ligne : 29 avril 2019
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