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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 21-126839

- 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 09, tél. : 04-90-80-83-14, courriel : commande.publique@mairie-
avignon.com adresse internet : http://www.avignon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-65690, mise en ligne le 31 mai 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 21s0024.

Objet du marché : mission d'architecte conseil sur le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la Ville d'avignon 2021-2024.
Catégorie de services : 12.
Code NUTS : FRL06.
CPV - Objet principal : 71210000.

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

Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 210 000,00 euros.

Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 21S0024. mission d'architecte conseil sur le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la Ville d'avignon 2021-2024.
Nom du titulaire / organisme : Mme Françoise LEFEVRE Architecte DPLG du Patrimoine, 27 ter avenue du Moulin Notre Dame Les Lilas 84000 Avignon.
Montant mini/maxi annuel : 25 000,00 euros/70 000,00 euros.
Date d'attribution du marché : 13 septembre 2021.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Autres informations : Le marché est un accord cadre à bons de commande en application de l'article R 2162-2 alinéa 2 du Code de la Commande Publique, 
passé pour une première période d'un an à compter de la date de notification reconductible tacitement 2 fois par période d'un an pour une durée maximale de 
3 ans. Le montant minimum par période est de 25000,00 euros (H.T.) et le montant maximum par période est de 70 000,00 euros (H.T.). Le montant du DQE 
retenu est de 62 775,00 euros (H.T.). 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 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.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères Sc8801 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : 04-66-27-37-00, 
courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr adresse internet : http://www.nimes.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue 
Feuchères Sc8801 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr adresse internet : http://www.nimes.tribunal-
administratif.fr.

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

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.

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 :  21 décembre 2021
Objet de l'avis : mission d'architecte conseil sur le périmètre du site patrimonial remarquable de la ville d'avignon 2021-2024
Nom de l'organisme : Ville d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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