Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MSA AIN RHONE
Correspondant : M. Jean-Marc GEORGE, Directeur général, 35-37 rue du plat BP 2612, 69232 Lyon cedex 02,
tél. : 04 74 45 99 00, courriel : appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection sociale
Objet du marché : Diagnostic amiante avant travaux et repérage amiante ponctuel sur les matériaux "liste C"
pour les bâtiments de la MSA Ain Rhône
Catégorie de services : 12
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71335000
• Objets complémentaires : 71310000
• Objets complémentaires : 71900000
Lieu d'exécution et de livraison : Rhône Alpes
Code NUTS : FRK2
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : 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)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Diagnostic amiante avant travaux et repérage amiante ponctuel sur les matériaux Liste C pour
les bâtiments de la MSA Ain Rhône
date d'attribution : 25 septembre 2019
Titulaire du marché ou du lot : ADIAG, 4 rue des Draperies, 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
Montant du marché ou niveau des offres :
pas de sous traitance
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance, Palais des juridictions judiciaires, 67
rue de servient, 69433 Lyon cedex 03
Date d'envoi à la publication : 11 octobre 2019
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