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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la 
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 84
Annonce No 19-123608

- 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 18-28997, mise en ligne le 1.e.r mars 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 17s0074.

Objet du marché : maintenance des installations d'éclairage extérieur des terrains sportifs et aires de jeux non raccordées sur les installations 
d'éclairage public 2018-2021.
Catégorie de services : 1.
Code NUTS : -FRL06.
CPV - Objet principal : 50232000.

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.
Valeur totale finale (H.T.) : 200 000 euros.

Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 17S0074. maintenance des installations d'éclairage extérieur des terrains sportifs et aires de jeux non raccordées sur les 
installations d'éclairage public 2018-2021.
Nom du titulaire / organisme : SAS GUERIPEL, 13-15 avenue du Compagnonnage - B.P. 769 84035 Avignon Cedex 3.
Date d'attribution du marché : 12 juin 2018.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Autres informations : Le marché est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa notification. Montant mini/maxi sur 4 ans : 50 000 euros/200 
000 euros (H.T.).
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 août 2019.

Mots descripteurs : Eclairage public, Electricité (travaux).

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 8011
Classe de profil : Commune
Siret : 21840007500014
Libellé de la facture : Ville d'Avignon Service Commande Publique Annexe de l'Hotel de Ville 1 rue Racine Bureau 407/408 84045 Avignon Cedex 09
TVA intracommunautaire : FR60218400075

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  8 novembre 2019
Objet de l'avis : Maintenance des installations d'éclairage extérieur des terrains sportifs et aires de jeux non raccordées sur les installations d'éclairage public 
2018-2021
Nom de l'organisme : Mairie d'Avignon

Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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