
Résultat de marché 

Résultat de marché comportant des lots infructueux 
 
Département(s) de publication : 84 
Annonce No 18-26297 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville d'avignon. 
 Correspondant :  Mme le maire, hôtel de Ville Place de l'horloge 84045 Avignon Cedex 9, tél. : (+33) 4-90-80-83-
14, télécopieur : (+33) 4-90-80-69-96, courriel : commande.publique@mairie-avignon.com adresse internet : 
http://www.avignon.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/. 
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 17-101759, mise en ligne le 
17 juillet 2017. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 17s0048. 

Objet du marché : travaux d'extension de l'école maternelle jh fabre. 

Type de marché de travaux :  exécution. 
Lieu d'exécution : avignon, 84000 Avignon. 
Code NUTS : FRL06. 
CPV - Objet principal : 45214210. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  
     - valeur technique jugée sur la base du mémoire technique : 60 %; 
     - prix des prestations : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 449 604,41 euros. 

Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1. fondations- gros-œuvre - vRD. 
Nom du titulaire / organisme : SEE MERCADER, 2 Chemin des deux Cabasses 13140 Miramas. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 235 516,60 euros. 
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2018. 
Mots descripteurs :Gros œuvre 

 

Numéro du marché ou du lot : 2. menuiseries intérieures. 

Infructueux. 
Mots descripteurs :Menuiserie 

 

Numéro du marché ou du lot : 3. peinture. 

Nom du titulaire / organisme : SPECIAL BATIMENT PEINTURE, 13 Rue de l'aquilon 30133 Les Angles. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 13 613,20 euros. 
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2018. 
Mots descripteurs :Peinture (travaux) 

 

Numéro du marché ou du lot : 4. revêtements façades. 

Nom du titulaire / organisme : INDIGO BATIMENT, za Sud 11 Chemin des Olivettes 84310 Morières-les-Avignon. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 69 880 euros. 
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2018. 
Mots descripteurs :Ravalement 
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Numéro du marché ou du lot : 5. charpente - couverture. 

Nom du titulaire / organisme : SOP 34, zae du Mijoulan 11 Chemin des Carrières 34680 Saint-Georges-d'Orques. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 39 745 euros. 
Date d'attribution du marché : 16 février 2018. 
Mots descripteurs :Couverture 

 

Numéro du marché ou du lot : 6. cloisons-Faux-Plafonds. 

Nom du titulaire / organisme : SOLELEC, 2 avenue du Compagnonnage B.P. 614 84031 Avignon. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 36 457,50 euros. 
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2018. 
Mots descripteurs :Cloison, faux plafond 

 

Numéro du marché ou du lot : 7. etanchéïté. 

Nom du titulaire / organisme : PROVENCE BATIMENT PLUS, impasse Auguste Laurent 30900 Nîmes. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 4 750 euros. 
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2018. 
Mots descripteurs :Etanchéité 

 

Numéro du marché ou du lot : 8. menuiseries extérieures. 

Infructueux. 
Mots descripteurs :Menuiserie 

 

Numéro du marché ou du lot : 9. revêtements de sols. 

Nom du titulaire / organisme : SARL NOUVOSOL, 585 Rue de l'aulnière 84000 Avignon. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 32 788,11 euros. 
Date d'attribution du marché : 10 janvier 2018. 
Mots descripteurs :Carrelage 

 

Numéro du marché ou du lot : 10. ventilation - chauffage - plomberie. 

Infructueux. 
Mots descripteurs :Plomberie (travaux) 

 

Numéro du marché ou du lot : 11. electricité Courant fort - courant faible. 
Nom du titulaire / organisme : SA BRES, 2785 Route de Carpentras Quartier Bellecroix 84210 Venasque. 

; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 16 854 euros. 
Date d'attribution du marché : 11 janvier 2018. 
Mots descripteurs :Electricité (travaux) 

 

 
Autres informations : Lot no 1 Fondation Gros OEuvre - VRD 
Le montant total attribué est de 235 516,60 euros (H.T.) (PSE incluses) 
Montant global de la solution de base : 225 076,60 euros HT 
PSE no 1 Démolition du local vélo : 2 980,00 euros HT 
PSE no 2 Création d'un nouveau local vélo : 7 460,00 euros (H.T.). 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 



Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères 
Sc88010 30941 Nîmes. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal 
Administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères Sc88010 30941 Nîmes. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 février 2018. 

 

Mots descripteurs : Bâtiment. 


