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Département(s) de publication : 84, 13, 30

 Annonce No 21-133151

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, 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
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 : Travaux de réhabilitation de la bibliothèque JL BARRAULT à Avignon

Numéro de référence : 20S0071
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 45212330
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte : Travaux de réhabilitation de la bibliothèque JL BARRAULT à Avignon. Le marché est décomposé en 13 (16 lots au total,
dont 13 selon la présente procédure). Le lot 3 " Structure bois- " CANOPE " et zinguerie " et le lot 8 " Menuiserie intérieures bois - Mobilier Fixe-
Signalétique", feront l’objet d’une procédure séparée (21S0005) et seront lancés selon les dispositions de l’article R2123-1-2° du code de la
commande publique qui permet, pour des " petits lots ", de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 1 million
d’euros hors taxes pour des marchés de travaux. Le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les
lots. Par ailleurs, s’agissant d’un marché de fourniture courantes et services, le lot 15 " Mobilier " (21S0018), fera l’objet d’une procédure d’appel
d’offres ouvert séparée.

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 3 469 211,47 euros
ou
Offre la plus basse :  euros / Offre la plus élevée :  euros prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Tous corps d'état

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : Travaux de réhabilitation de la bibliothèque JL BARRAULT à Avignon
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Désamiantage - curage
Lot nº : 01

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262660
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Désamiantage - curage
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II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Amiante (désamiantage)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fondations - Gros-œuvre - Démolitions structurelles - Aménagements extérieurs

Lot nº : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45223220
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Fondations - Gros-œuvre - Démolitions structurelles - Aménagements extérieurs
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Gros œuvre

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Etanchéité

Lot nº : 04
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Etanchéité
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Surfaces complémentaires de panneaux photovoltaïques

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 : Etanchéité

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Charpente métallique-Menuiseries extérieures aluminium- Occultations - Façades

Lot nº : 05
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45443000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Charpente métallique-Menuiseries extérieures aluminium- Occultations - Façades
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Menuiserie

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Serrurerie

Lot nº : 06
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45223110
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution



Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution : Avignon

II.2.4) Description des prestations : Serrurerie
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Serrurerie

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Cloisons - Doublages - Faux-plafonds - Plâtrerie

Lot nº : 07
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421141
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Cloisons - Doublages - Faux-plafonds - Plâtrerie
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Cloison, faux plafond

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Revêtements de sols

Lot nº : 09
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45430000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Revêtements de sols
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Revêtements de sols

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Peinture / aérogommage / nettoyage

Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45442110
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45432210
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Peinture / aérogommage / nettoyage
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Peinture (travaux), Revêtements muraux

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Electricité Courants forts et Courants faibles - Sécurité incendie SSI

Lot nº : 11



II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45343000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Electricité Courants forts et Courants faibles - Sécurité incendie SSI
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Détection incendie, Electricité (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Chauffage-climatisation-ventilation CVC - Plomberie

Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45330000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Chauffage-climatisation-ventilation CVC - Plomberie
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Chauffage (travaux), Climatisation, Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Elévateur PMR - Ascenseurs

Lot nº : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45313100
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Elévateur PMR - Ascenseurs
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Ascenseur

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Rénovation Ascenseurs

Lot nº : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 42416100
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Rénovation Ascenseurs
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Ascenseur
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Archives mobiles
Lot nº : 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39131100
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Archives mobiles
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 60

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

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 : Rayonnage

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
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 : 2021/S 079-199302 du 23/04/2021

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 : 20S0071
Lot nº : 01
Intitulé : Désamiantage - curage
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 : 22 juillet 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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
SDR, 1000 ROUTE DU PETIT MOULIN, 13290, LES MILLES, F, Code NUTS : FRL04

 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 : 89 969,77
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 9 967,77 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Désamiantage
Marché nº : 20S0071
Lot nº : 02
Intitulé : Lot no 2 : Fondations - Gros-œuvre - Démolitions structurelles - Aménagements extérieurs
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 : 20 septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire



NEOTRAVAUX, 120 Allée du Mistral, ZAC de la Cigalière IV, 84250, LE THOR, F, Code NUTS : FRL06
 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 : 619 763
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 : 20S0071
Lot nº : 05
Intitulé : Charpente métallique- Menuiseries extérieures aluminium- Occultations – Traitement de façades
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 : 20 septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMAB, 170 Impasse Bel Air, 84300, LES TAILLADES, F, Code NUTS : FRL06

 Le titulaire est une PME : oui 
 INDIGO BATIMENT SAS , ZA SUD – 11 chemin des Olivettes, 84310, MORIERES LES AVIGNON, F, Code NUTS : FRL06

 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 : 945 827,90
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 : 20S0071
Lot nº : 06
Intitulé : Serrurerie
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 : 20 septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MASFER, ZA LA CIGALIERE, 134 ALLEE DU MISTRAL, 84250, LE THOR, F, Code NUTS : FRL06

 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 : 181 563
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 : 20S0071
Lot nº : 04
Intitulé : Etanchéité- Verrières photovoltaïques
Un marché/lot est attribué : non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres

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



V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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 :
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 : 20S0071
Lot nº : 07
Intitulé : Doublages Cloisons – Traitement des plafonds – Plâtrerie
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 : 15 octobre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
D3A, ZAE des Pointes, 11 rue des Grands Près, 60230, CHAMBLY, F, Code NUTS : FRE22

 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 : 404 972,80
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 : 20S0071
Lot nº : 09
Intitulé : Revêtements de sols et muraux
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 : 20 septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PROVENCALE DE PEINTURE, ZI des Molières, 14 avenue du Luxembourg, 13140, MIRAMAS, F, Code NUTS : FRL04

 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 : 170 479
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 : 20S0071
Lot nº : 12
Intitulé : Chauffage- Ventilation-Climatisation-
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 : 8 octobre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SELMAC EXPLOITATION, 1 avenue du Compagnonnage, 84031, AVIGNON, F, Code NUTS : FRL06

 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 : 463 813
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 : 20S0071
Lot nº : 13
Intitulé : Elévateur PMR
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 : 20 septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ERHMES, 23 rue P. et M. Curie, 35504, VITRE, F, Code NUTS : FRH03

 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 : 25 602
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 : 20S0071
Lot nº : 14
Intitulé : Rénovation Ascenseurs
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 : 20 septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PACA ASCENSEURS SERVICES, ZAC de l’Agavon, 4, avenue Lamartine, 13170, Les Pennes Mirabeau, F, Code NUTS : FRL04

 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 : 56 700
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 : 20S0071
Lot nº : 10
Intitulé : Peinture / aérogommage / nettoyage
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 : 15 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BRES PEINTURE (mandataire du groupement), 247, avenue de l'armée des Alpes, 84260, Sarrians, F, Code NUTS : FRL06

 Le titulaire est une PME : oui 
 ALP METAMORPHOSE, 5, boulevard du Commandant Berthier, 84170, Monteux, F, Code NUTS : FRL06

 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 : 130 674
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 20S0071
Lot nº : 11
Intitulé : Electricité Courants forts et Courants faibles - Sécurité incendie SSI
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 : 16 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
TOURANCHE ENTREPRISE, 8, avenue de la Gloriette, 84032, Avignon, F, Code NUTS : FRL06

 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 : 331 212
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 20S0071
Lot nº : 16
Intitulé : Archives mobiles
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 : 16 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BRUYNZEEL RANGEMENT, 13, rue Jacob Netter, 67200, Strasbourg, F, Code NUTS : FRF11

 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 : 48 635
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Marché ordinaire qui s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait
achèvement (prévision septembre 2024). 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.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères SC8801, 30941, Nîmes Cedex 09, F, Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-
nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://www.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 SC8801, 30941, Nîmes Cedex 09, F, Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-
nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://www.nimes.tribunal-administratif.fr

 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
24 décembre 2021

Eléments de facturation :
 Numéro d'engagement juridique : 8011

 Classe de profil : Commune

mailto:greffe.ta-nimes@juradm.fr
http://www.nimes.tribunal-administratif.fr/
mailto:greffe.ta-nimes@juradm.fr
http://www.nimes.tribunal-administratif.fr/


Siret : 21840007500014
Libellé de la facture : Ville d'Avignon Direction Commande Publique Annexe de l'Hôtel de Ville 1 rue Racine Bureau 411, F-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 :  20 juillet 2022
Objet de l'avis : travaux de réhabilitation de la bibliothèque jl barrault à avignon
Nom de l'organisme : Ville d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux , Environnementaux
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