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> Créer un avis rectificatif
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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 21-126543

- 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/.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-146004, mise en ligne le 30 novembre 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 20s0069.

Objet du marché : construction des extensions des écoles Camille Claudel, Clos du Noyer et Sainte Catherine à Avignon.
Type de marché de travaux :  exécution.
Code NUTS : -FRL06.
CPV - Objet principal : 45214210.

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. gros œuvre - carrelages-Faïences - vRD - en application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la 
commande publique l'exécution du présent lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (455 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : NORD EST MACONNERIE, 10 avenue de Fontcouverte 84000 Avignon.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 299 992,85 euros.
Date d'attribution du marché : 19 février 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Carrelage, Gros œuvre, Voirie et réseaux divers

Numéro du marché ou du lot : 2. charpente - ossature bois - bardage - etanchéïté. En application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code 
de la commande publique l'exécution du présent lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (430 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : MLS CONSTRUCTION BOIS, zae de Meze - 24 avenue du Mas de Garric 34140 Meze.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 440 029,50 euros.
Date d'attribution du marché : 19 février 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Bardage, Charpente, Etanchéité

Numéro du marché ou du lot : 3. menuiseries extérieures bois-aluminium - menuiseries intérieures. En application des dispositions des articles L2111-1 et 
L2112-2 du Code de la commande publique l'exécution du présent lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (120 heures 
minimum).
Nom du titulaire / organisme : SARL MOINE MENUISERIE, 21 impasse des romarins - zac le Colombier 13150 Boulbon.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 153 101,00 euros.
Date d'attribution du marché : 23 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Menuiserie

Numéro du marché ou du lot : 4. cloisons- doublages - faux-Plafonds. En application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la 
commande publique l'exécution du présent lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (130 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : SAS BATI CONCEPT, 5 square Berthier 13011 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 61 325,00 euros.
Date d'attribution du marché : 23 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Cloison, faux plafond

Numéro du marché ou du lot : 5. peinture - sols souples. En application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la commande publique 
l'exécution du présent lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (90 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : GARCIA PEINTURE, 8 bis allée de la sariette Pôle d'activités St Louis 84250 Le Thor.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 38 802,80 euros.
Date d'attribution du marché : 23 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Peinture (travaux)

Numéro du marché ou du lot : 6. serrurerie.
Nom du titulaire / organisme : METALLERIE PERRUT, 485 route des Alpes - B.P. 90025 8440 Robion.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 64 690,00 euros.
Date d'attribution du marché : 23 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Serrurerie

Numéro du marché ou du lot : 7. chauffage-Climatisation-Ventilation CVC. En application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la 
commande publique l'exécution du présent lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (105 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : CVI Mandataire du groupement conjoint CVI / Cyril Lapeyre, 19 rue Nicolas Copernic 13200 Arles.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 148 500,00 euros.
Date d'attribution du marché : 19 février 2021.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Mots descripteurs :Chauffage (travaux), Climatisation

Lundi 13 Décembre 2021

Page 1 of 2BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

13/12/2021https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4124659



Numéro du marché ou du lot : 8. courants forts et courants faibles. En application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la 
commande publique l'exécution du présent lot comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (105 heures minimum).
Nom du titulaire / organisme : SNEF, 25 rue Claude André Paquelin 84000 Avignon.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 94 688,03 euros.
Date d'attribution du marché : 19 février 2021.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Mots descripteurs :Electricité (travaux)

Autres informations : Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi : à l'adresse indiquée à la rubrique "Nom et adresse 
officiels de l'organisme acheteur"
La durée du marché est fixée à 36 mois à compter de la 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 Sc88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : (+33) 4-66-27-37-
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, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 décembre 2021.

Mots descripteurs : Tous corps d'état.

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
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 :  21 décembre 2021
Objet de l'avis : Construction des extensions des écoles Camille Claudel, Clos du Noyer et Sainte Catherine à Avignon
Nom de l'organisme : Mairie d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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