
boamp.fr | Contact | FAQ

 AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 19-124199

Date d'envoi au service éditeur : 11/09/2019

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 11/09/2019 au 11/11/2019

Forfait(s) :  F19NT-22023637 (Coût : 3UP)
Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale

Imprimer Retour

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 19-124199

- 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 18-74104, mise en ligne le 31 mai 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 18s0029.

Objet du marché : travaux de rénovation et d'extension du gymnase Génicoud.
Type de marché de travaux :  exécution.
Code NUTS : -FRL06.
CPV - Objet principal : 45212222.

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.) : 4 249 176,78 euros.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. gros œuvre. Pour le lot 1, en application des dispositions de l'article 30 et 38.i de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et de l'article 6.ii.2 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'exécution du présent marché comporte 
une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (lot1 : 1 500 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : SUD BATIMENT, 200 rue Michel de Montaigne, B.P. 218 84911 Avignon Cedex 9.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 1 645 000 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Mots descripteurs :Gros œuvre

Numéro du marché ou du lot : 2. charpente métallique. Pour le lot 2, en application des dispositions de l'article 30 et 38.i de l'ordonnance 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'article 6.ii.2 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'exécution du présent marché 
comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (lot2 : 680 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : CMBC, 363 avenue Pierre Grand, B.P. 80151 84304 Cavaillon Cede.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 479 713 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Mots descripteurs :Charpente

Numéro du marché ou du lot : 3. traitement des façades - bardage. Pour le lot 3, en application des dispositions de l'article 30 et 38.i de l'ordonnance 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'article 6.ii.2 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'exécution du présent 
marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (lot3 : 600 heures minimum).
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.) : 386 130,94 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Bardage, Ravalement

Numéro du marché ou du lot : 4. etanchéïté. Pour le lot 4, en application des dispositions de l'article 30 et 38.i de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et de l'article 6.ii.2 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'exécution du présent marché comporte 
une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (lot4 : 330 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : VERIP ETANCHEITE, c.c. De la Bastide Cazaux, Allée de la Bastide Basse 13012 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 286 433,36 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Mots descripteurs :Etanchéité

Numéro du marché ou du lot : 5. revêtements de sols - faïences.
Nom du titulaire / organisme : SPVC, 1141 route d'orange 84200 Carpentras.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 62 917,31 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Carrelage

Numéro du marché ou du lot : 6. cloisons - doublages - faux-Plafonds.
Nom du titulaire / organisme : CERQUEIRA ET FILS, 150 avenue de Cournoise, ZAC du Plan 84320 Entraigues-sur-La Sorgue.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 146 299,74 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Mots descripteurs :Cloison, faux plafond

Numéro du marché ou du lot : 9. serrurerie.
Nom du titulaire / organisme : SOCIETE FOSSALUZZA Frédéric, lieu-Dit Gourgon et Mas Roux 30730 Saint-Bauzely.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 110 684,90 euros.
Date d'attribution du marché : 17 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Mots descripteurs :Serrurerie

Numéro du marché ou du lot : 10. peinture - nettoyage.
Nom du titulaire / organisme : SUD AMENAGEMENT, lotissement le Domaine d'elisa, 24 impasse Marie Curie 30870 Clarensac.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 129 713,74 euros.
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Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Mots descripteurs :Peinture (travaux)

Numéro du marché ou du lot : 11. chauffage - ventilation.
Nom du titulaire / organisme : SASU TECHNITHERM, zac de la Horsière, 6 avenue Chantebise 13870 Rognonas.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 299 847,88 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Mots descripteurs :Chauffage (travaux), Ventilation

Numéro du marché ou du lot : 12. plomberie - sanitaires.
Nom du titulaire / organisme : LARGIER TECHNOLOGIES (Agence Provence), rd 94 26110 Vinsobres.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 127 250,41 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Mots descripteurs :Plomberie (travaux)

Numéro du marché ou du lot : 13. courants forts - courants faibles. Pour le lot 13, en application des dispositions de l'article 30 et 38.i de l'ordonnance 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'article 6.ii.2 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'exécution du présent 
marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (lot13 : 350 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : SALS ET CIE, 166 chemin du Mas de Cheylon 30900 Nimes.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 232 886,40 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Mots descripteurs :Electricité (travaux)

Numéro du marché ou du lot : 14. vrd - réseaux- aménagement de surfaces - espaces verts. Pour le lot 14, en application des dispositions de l'article 30 et 
38.i de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'article 6.ii.2 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, l'exécution du présent marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (lot14 : 300 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, 400 allée de la Chartreuse 84140 Montfavet.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 342 299,10 euros.
Date d'attribution du marché : 14 septembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Mots descripteurs :Espaces verts, Voirie et réseaux divers

Autres informations : Le marché est passé pour une durée de 20 mois à compter de sa notification.
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 6 Sc88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : 04-66-27-37-
00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue 
Feuchères 6 Sc88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr adresse internet : http://nimes.tribunal-
administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 septembre 2019.

Mots descripteurs : Tous corps d'état.

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 :  11 novembre 2019
Objet de l'avis : Travaux de rénovation et d'extension du gymnase Génicoud
Nom de l'organisme : Mairie d'Avignon

Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux , Environnementaux
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