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Département(s) de publication : 84, 13, 30
Annonce No 19-82854

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 09, 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/

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303351-2019:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/18-143183
http://boamp.fr/avis/detail/19-82854/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/commande.publique[AT]mairie-avignon.com
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/commande.publique[AT]mairie-avignon.com
http://www.avignon.fr
https://avignon-marchespublics.omnikles.com/


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 de propreté des espaces urbains 2019-2022

Numéro de référence : 18S0045
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 90610000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : prestations de propreté des espaces urbains 2019-2022. la consultation 
porte sur 2 lots dont la description est donnée ci-dessous. pour chacun des lots, 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 marché publics, passé pour un an à compter de la notification, 
reconductible tacitement trois fois pour un an, sur une durée maximale de 4 ans. LOT1 Mini HT 
/ an = 100 000 euros, Maxi HT / an = 400 000 euros; LOT2 Mini HT / an = 150 000 euros, Maxi 
HT / an = 700 000 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)

Section II : Description

OBJET : Prestations de propreté des espaces urbains 2019-2022
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : prestations techniques et logistiques pour l'enlèvement des graffiti

Lot nº : 01
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 90690000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Prestations techniques et logistiques pour l'enlèvement des 
graffiti. Pour le lot 1, ce marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité 
économique en application des articles 30 et 38 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 
2015, ainsi que l'article 6 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics 
(175 heures d'insertion annuelle au minimum)

II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Valeur technique / Pondération : 50 %
2. Prix des prestations / Pondération : 40 %
3. Performance en matière d'insertion professionnelle / Pondération : 10 %

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 : Nettoyage urbain

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : prestation de nettoyage et de lavage des espaces piétonniers durant toute l'année et 

prestation de nettoyage du centre-ville pendant le Festival.
Lot nº : 02

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90600000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90522400
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4)Description des prestations : prestation de nettoyage et de lavage des espaces piétonniers 
durant toute l'année et prestation de nettoyage du centre-ville pendant le Festival. Pour le lot 2, 
ce marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique en application 
de l'article 30 et 38 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 6 du Décret 
2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics (500 heures d'insertion annuelles au 
minimum)

II.2.5)Critères d'attribution
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Coût : 
1. Valeur technique / Pondération : 50 %
2. Prix des prestations / Pondération : 40 %
3. Performance en matière d'insertion professsionnelle / Pondération : 10 %

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 : Nettoyage urbain

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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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 : 2018/S 200-454499 du 17/10/2018
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 : 18S0045
Lot nº : 01
Intitulé : prestations techniques et logistiques pour l'enlèvement des graffiti
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
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V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 26 mars 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
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 : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
HTP SAS, Numéro national d'identification : 378927669, 20 RUE BERTHE MORISOL, LOT 
N° 209, 95220, HERBLAY, F, Téléphone : (+33) 01 34 37 19 90, Courriel : htp.info
wanadoo.fr , Fax : (+33) 01 34 14 51 33, Code NUTS : FR108
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 : 1 600 000
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 : 18S0045
Lot nº : 02
Intitulé : prestation de nettoyage et de lavage des espaces piétonniers durant toute l'année et 
prestation de nettoyage du centre-ville pendant le Festival.
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 mars 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 3
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 :
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Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
EURL EXCELLENCE PROPRETE, 14 RUE DU BON PASTEUR, 84000, AVIGNON, F, 
Téléphone : (+33) 04 90 46 88 56, Courriel : excellenceproprete orange.fr , Fax : (+33) 04 90 
35 64 73, Code NUTS : FRL06
Le titulaire est une PME : non 

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 : 2 800 000
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
a titre indicatif le montant du détail quantitatif estimatif annuel du lot 1 est de 174 243 euros 
(H.T.) / le montant de la décomposition des prix globaux et forfaitaires annuel du lot 2 est 316 
092,43 euros (H.T.) et le détail quantitatif estimatif du lot 2 est de 114 342,48 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
25 juin 2019
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