
boamp.fr | Contact | FAQ

 AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 21-2212

Date d'envoi au service éditeur : 14/01/2021

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 14/01/2021 au 14/04/2021

Forfait(s) :  F20NT-30730353 (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
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> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 84
Annonce No 21-2212

- 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 20-28275, mise en ligne le 24 février 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 19s0089.

Objet du marché : prestations de formation professionnelle 2020-2023.
Catégorie de services : 24.
Code NUTS : -FRL06.
CPV - Objet principal : 80511000.

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.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. bureautique.
Nom du titulaire / organisme : CIT FORMATION, 775 route de l'aérodrome ZA Agroparc 84000 Avignon.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 90 000 euros.
Date d'attribution du marché : 30 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Formation

Numéro du marché ou du lot : 2. prévention incendie.
Nom du titulaire / organisme : Groupement Ecf. Sud Prévention Sécurité (mandataire) / IFOPRO, 19 rue H&A Maurras 13016 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 50 000 euros.
Date d'attribution du marché : 29 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Formation

Numéro du marché ou du lot : 3. caces.
Nom du titulaire / organisme : Groupement Ecf. Sud Prévention Sécurité (mandataire) / IFOPRO - (ATTRIBUTAIRE 1), 19 rue H&A Maurras 13016 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 37 500 euros.
Date d'attribution du marché : 29 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Nom du titulaire / organisme : Groupement CFTP EMILE PICO (mandataire) / BOYER FORMATION - (ATTRIBUTAIRE 2), pont Royal Route 
d'allens 13370 Mallemort.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 37 500 euros.
Date d'attribution du marché : 4 janvier 2021.
Mots descripteurs :Formation

Numéro du marché ou du lot : 4. habilitations éléctriques.
Nom du titulaire / organisme : Groupement Ecf. Sud Prévention Sécurité (mandataire) / IFOPRO, 19 rue H&A Maurras 13016 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 60 000 euros.
Date d'attribution du marché : 29 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 8.
Mots descripteurs :Formation

Numéro du marché ou du lot : 5. services des écoles de conduite.
Nom du titulaire / organisme : Groupement Ecf. Sud Prévention Sécurité (mandataire) / IFOPRO - (ATTRIBUTAIRE 1), 19 rue H&A Maurras 13106 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 30 000 euros.
Date d'attribution du marché : 29 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Nom du titulaire / organisme : AFTRAL (ATTRIBUTAIRE 2), 46 avenue de Villiers 75847 Paris Cedex 17.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 30 000 euros.
Date d'attribution du marché : 29 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Formation

Autres informations : ATTENTION, TOUS LES MONTANTS SONT EN (T.T.C.) (ci-dessus et ci-dessous).
Accord-cadre à bons de commande d'une durée ferme de 4 ans. Les montants minimum et maximum correspondent aux montants pour 4 ans. Les lots 3 et 5 
sont multi-attributaires, avec un attributaire 1 et un attributaire 2.
Lot 1 : 15 000 euros mini, 90 000 euros maxi. DQE : 66 048 euros (T.T.C.). 
Lot 2 : 5 000 euros mini, 50 000 euros maxi. DQE : 27 900 euros (T.T.C.).
Lot 3 : 6 250 euros mini, 37 500 euros maxi pour chaque attributaire 1 et 2. DQE de Ecf. : 64 270 euros (T.T.C.) et DQE de CFTP : 51 912 euros (T.T.C.).
Lot 4 : 8 500 euros mini, 60 000 euros maxi. DQE : 37 750 euros (T.T.C.).
Lot 5 : 4 750 euros mini, 30 000 euros maxi pour chaque attributaire 1 et 2. DQE de Ecf. : 20 640 euros (T.T.C.) et DQE de AFTRAL : 24 524.40 euros 
(T.T.C.);
Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi : à l'adresse indiquée dans "nom et adresse officiels de l'organisme 
acheteur".
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.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères 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 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 : 14 janvier 2021.

Mots descripteurs : Formation.

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 19S0089
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 :  14 avril 2021
Objet de l'avis : Prestations de formation professionnelle 2020-2023
Nom de l'organisme : Mairie d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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