AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Maubeuge.
Correspondant : M. le maire, place du Docteur Forest B.P. 80 269, 59607 Maubeuge.
Annonce no62, B.O.A.M.P. 196 A du 10 octobre 2009.

Objet du marché : travaux de restauration de l'Eglise Notre Dame du Tilleul (Eglise de SousLeBois).
Type de marché de travaux : Exécution.
CPV  Objet principal : 45212361.
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 des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. charpente  couverture  reprise Gros œuvre.
Nom du titulaire / organisme : Groupement SA GENTY (mandataire)/SARL Les Compagnons du Bois (cotraitant), zi
Est avenue d'immercourt, 62223 SaintLaurent Blangy.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 379 387,78 euros.
Date d'attribution du marché : 15 décembre 2009.
Numéro du marché ou du lot : 2. plâtrerie  peinture.
Nom du titulaire / organisme : SARL EPH, 52 rue de la Gare, 59330 Hautmont.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 84 660 euros.
Date d'attribution du marché : 15 décembre 2009.
Numéro du marché ou du lot : 3. vitraux.
Nom du titulaire / organisme : Atelier Pierre Brouard, 202 rue Roger Salengro, 59790 Ronchin.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 37 000 euros.
Date d'attribution du marché : 15 décembre 2009.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2010.

Maubeuge, le 18 mars 2010

Le Mair e de Maubeuge
Pr ésident de l’Agglomér ation Maubeuge Val de Sambr e
Vice Pr ésident du Conseil Génér al du Nord

à
DGA Administr ation et Développement
Affaire suivie par :
Ser vice Achats et Mar chés Publics
Régine ROGER
Tél : 03.27.53.76.38.
Fax : 03.27.53.76.4059800 LILLE
regine.roger@villemaubeuge.fr

Monsieur le Dir ecteur
LA GAZETTE NordPasdeCalais
Ser vice des Annonces Légales
17 r ue J acquemar s Giélée

Objet : Insertion – Avis d’attribution
Tr avaux de r estaur ation de l’Eglise Notr eDame du Tilleul
/ Pr océdur e adaptée supér ieur e à 90 000 € HT.
Pièce jointe : Avis d’attribution

Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me proposer, par retour de télécopie, une
épreuve et le devis de l’avis d’attribution joint ciaprès, en vue de l’insérer, dans les meilleurs
délais, dans la rubrique d’annonces légale et de m’en adresser un justificatif.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le Chef du ser vice achats et mar chés publics

Hugues PONCET

