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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce

Résultat de marché

Département(s) de publication : 84
Annonce No 20-120346

- 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 09tél. : 04-90-80-80-00 adresse internet : http://www.avignon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/.

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 13/05/2020 au 10/06/2020

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 20s0028.

Objet du marché : conception et maintenance d'un outil numérique pour renforcer l'attractivité des commerces de proximité de la Ville d'avignon.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
     - valeur technique : 70 %;
     - prix des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale estimée (H.T.) : 70 480 euros.
Mots descripteurs : Informatique (prestations de services).
Nom du titulaire / organisme : Groupement TZAV DESIGN (Mandataire) - Agence GLANUM/FIDWELL (Co-traitant), 5 rue Martine Luther King 84000 Avignon.
Montant (H.T.) : 70 480 euros.
Tranche(s) conditionnelle(s) : 4300 euros (H.T.) + 10 vacation d'une 1/2 journée 3680 euros (H.T.).
Tranche ferme : 62500 euros (H.T.).

Date d'attribution du marché : 24 septembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Autres informations : marché passé pour une période de 3 ans à compter de la date de notification. 
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"

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 octobre 2020.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 8011
Classe de profil : Commune
Siret : 21840007500014
Libellé de la facture : Ville d'Avignon Direction Commande Publique Annexe de l'Hôtel de Ville 1 rue Racine Bureau 411 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 :  1.e.r janvier 2021
Objet de l'avis : conception et maintenance d'un outil numérique pour renforcer l'attractivité des commerces de proximité de la ville d'avignon
Nom de l'organisme : Ville d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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