
Résultat de marché 

 
Département(s) de publication : 84 
Annonce No 18-29021 

 
- 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 17-148773, mise en ligne le 
20 octobre 2017. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 17s0055. 

Objet du marché : prestations d'entretien et d'accueil des sanitaires publics Place de l'horloge - 2018-2019. 

Catégorie de services : 14. 
Lieu d'exécution : avignon. 
Code NUTS : FRL06. 
CPV - Objet principal : 90900000 
Objets supplémentaires : 79713000. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  
     - prix des prestations : 55 %; 
     - valeur technique jugée sur la base du mémoire technique, de la composition de l'équipe et du descriptif des 
fournitures : 45 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : lot unique. prestations d'entretien et d'accueil des sanitaires publics Place de 

l'horloge - 2018-2019. 
Nom du titulaire / organisme : EURL EXCELLENCE PROPRETE, 14 Rue du Bon Pasteur 84000 Avignon. 

; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 78 190,88 euros. 
Date d'attribution du marché : 1.e.r mars 2018. 
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 SC 
88010 30941 Nîmes Cedex 9. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal 
Administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères SC 88010 30941 Nîmes Cedex 9. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 mars 2018. 

 

Mots descripteurs : Gardiennage, Nettoyage de locaux. 
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