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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 84, 13, 30
Annonce No 19-121712

I. II. IV. V. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville d'Avignon, Hôtel de Ville Place de l'Horloge, 84045, Avignon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 4 90 80 83 14, Courriel : 
commande.publique@mairie-avignon.com, Fax : (+33) 4 90 80 69 96, Code NUTS : FRL06 
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.avignon.fr
Adresse du profil acheteur : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/
Grand Avignon, Grand Avignon 320 chemin des Meinajariès AGROPARC- BP 1259, 84911, Avignon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 4 90 84 47 00, 
Courriel : contact@agglo-grandavignon.fr, Fax : (+33) 4 90 84 47 01, Code NUTS : FRL06, Adresse internet : http://www.grandavignon.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés : 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations topographiques 2018-2021

Numéro de référence : 17S0020
II.1.2) Code CPV principal : 

Descripteur principal : 71351810
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Groupement de commandes Ville d'Avignon / Communauté d'agglomération du Grand Avignon. Le marché est un accord-
cadre à bons de commande en application de l'article 78-I alinea 3 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, passé 
pour une première période qui court de la notification jusqu'au 31/12/2018, reconductible tacitement 3 fois par année civile, jusqu'au 31/12/2021 au 
maximum. LOT1 mini HT / période = 40 000 euros; maxi HT / période = 100 000 euros; LOT2 mini HT / période = 30 000 euros; maxi HT / période = 
260 000 euros; LOT3 mini HT / période = 30 000 euros; maxi HT / période = 90 000 euros; LOT4 mini HT / période = 2 000 euros; maxi HT / période 
= 25 000 euros; LOT5 mini HT / période = 35 000 euros; maxi HT / période = 250 000 euros

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 
Valeur 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Topographie

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : Prestations topographiques 2018-2021
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Levés topographiques zone Avignon
Lot nº : 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71351810
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution : Avignon

II.2.4) Description des prestations : Marché à bons de commandes conclu pour une période qui court de la notification jusqu'au 31/12/2018, 
reconductible de manière tacite trois fois par année civile (2019, 2020, 2021). Montant par période minimum de 40 000 euros (H.T.) et maximum de 
100 000 euros (H.T.).

II.2.5) Critères d'attribution

Coût : 
     1. Prix des prestations / Pondération : 60 %
     2. Valeur technique / Pondération : 40 %
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II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Topographie

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Levés topographiques zone Grand Avignon

Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71351810
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution : Avignon

II.2.4) Description des prestations : Marché à bons de commandes conclu pour une période qui court de la notification jusqu'au 31/12/2018, 
reconductible de manière tacite trois fois par année civile (2019, 2020, 2021). Montant par période minimum de 30 000 euros (H.T.) et maximum de 
260 000 euros (H.T.).

II.2.5) Critères d'attribution

Coût : 
     1. Prix des prestations / Pondération : 60 %
     2. Valeur technique / Pondération : 40 %

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Topographie

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Levés de bâtiments

Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71351810
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution : Avignon

II.2.4) Description des prestations : Marché à bons de commandes conclu pour une période qui court de la notification jusqu'au 31/12/2018, 
reconductible de manière tacite trois fois par année civile (2019, 2020, 2021). Montant par période minimum de 30 000 euros (H.T.) et maximum de 
90 000 euros (H.T.).

II.2.5) Critères d'attribution

Coût : 
     1. Prix des prestations / Pondération : 60 %
     2. Valeur technique / Pondération : 40 %

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Topographie

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Prestations foncières

Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71351810
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution : Avignon

II.2.4) Description des prestations : Marché à bons de commandes conclu pour une période qui court de la notification jusqu'au 31/12/2018, 
reconductible de manière tacite trois fois par année civile (2019, 2020, 2021). Montant par période minimum de 2 000 euros (H.T.) et maximum de 25 
000 euros (H.T.).

II.2.5) Critères d'attribution

Coût : 
     1. Prix des prestations / Pondération : 60 %
     2. Valeur technique / Pondération : 40 %

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Topographie

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Prestations de géodétection

Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71351810
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution : Avignon

II.2.4) Description des prestations : Marché à bons de commandes conclu pour une période qui court de la notification jusqu'au 31/12/2018, 
reconductible de manière tacite trois fois par année civile (2019, 2020, 2021). Montant par période minimum de 35 000 euros (H.T.) et maximum de 
250 000 euros (H.T.).

II.2.5) Critères d'attribution

Coût : 
     1. Prix des prestations / Pondération : 60 %
     2. Valeur technique / Pondération : 40 %

II.2.11) Information sur les options
Options : non
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Topographie

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

Explication : 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique : 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 179-366653 du 19/09/2017

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation : 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché nº : 17S0020
Lot nº : 1
Intitulé : Levés topographiques zone Avignon
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
GEOFIT EXPERT, 305 rue John Mac Adam, 30900, NIMES, F, Code NUTS : FRJ12
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 400 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 17S0020
Lot nº : 2
Intitulé : Levés topographiques zone Grand Avignon
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
SARL CABINET GEO-EXPERTS, 28 avenue des Arcoules - BP 30023, 84300, CAVAILLON CEDEX, F, Code NUTS : FRL06
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 040 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 17S0020
Lot nº : 3
Intitulé : Levés de bâtiments
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
GEOFIT EXPERT, 305 rue John Mac Adam, 30900, NIMES, F, Code NUTS : FRJ12
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 360 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 17S0020
Lot nº : 4
Intitulé : Prestations foncières
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
SARL CABINET GEO-EXPERTS, 28 avenue des Arcoules - BP 30023, 84300, CAVAILLON CEDEX, F, Code NUTS : FRL06
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 100 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 17s0020
Lot nº : 5
Intitulé : Prestations de géodétection
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
AX'EAU RESODETECTION, ZA la Chaffine - 420 Av Jean-Baptiste Tron, 13160, CHATEAURENARD, F, Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 000 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Détail Quantitatif Estimatif annuel - lot 1 : 66 576 euros (H.T.) - lot 2 : 63 100 euros (H.T.) - lot 3 : 49 876 euros (H.T.) - lot 4 : 8 696 euros (H.T.) - lot 
5 : 44 520 euros (H.T.)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères SC88010, 30941, Nîmes Cedex 09, F, Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-
nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères SC88010, 30941, Nîmes Cedex 09, F, Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-
nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
6 août 2019

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 8011
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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, F-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 :  5 août 2020
Objet de l'avis : Prestations topographiques 2018-2021
Nom de l'organisme : Mairie d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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