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

 Annonce No 22-35530

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, 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 construction d'un groupe scolaire sur la ZAC JOLY JEAN à Avignon

Numéro de référence : 21S0048
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 45214200
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte : Travaux de construction d'un groupe scolaire sur la ZAC JOLY JEAN à Avignon. Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois.
Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD). Pour
information: l'opération de ces travaux fait l'objet de 23 lots au total. La présente consultation concerne les lots 1 à 7, 9,10, 12 à 20, 22 et 23. Le lot 8
" Electricité " et le lot 11 " Plomberie-Sanitaire ", feront l’objet d’une procédure séparée (21S0051) et seront lancés selon les dispositions de l’article
R2123-1-2° du CCP. Le lot 21 " Nettoyage- Peinture bâtiment annexes " fera l’objet d’une procédure séparée (21S0052) et sera lancé sous-forme de
" marché réservé " conformément aux articles R2113-7 et L2113-13 du CCP.

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

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 4 906 822,53 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 construction d'un groupe scolaire sur la ZAC JOLY JEAN à Avignon
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Terrassement VRD
Lot nº : 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45111290
Descripteur supplémentaire :

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

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

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40
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Prix : 
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Il est prévu des PSE (Prestations supplémentaires éventuelles) définit comme suit:- PSE 1 : Toboggans en toiture - PSE 2 :
Aménagements en bétons préfabriqués - PSE 3 : Stockage des EP en conduite enterrée

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 : Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 22 mois à compter
du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Terrassement
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Gros œuvre
Lot nº : 2

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 : Gros œuvre
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 50

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 50

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Gros œuvre
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Charpente bois
Lot nº : 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261100
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Charpente bois
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 : Il est prévu 2 PSE (Prestation supplémentaire éventuelle) définit comme suit : - PSE 1 : Isolation thermique extérieure des
MOB en fibre de bois à crépir 100 mm - PSE 2 : Isolation thermique extérieure des murs bétons en fibre de bois à crépir 200 mm

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Charpente
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Couverture cintrée métallique
Lot nº : 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45260000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Couverture cintrée métallique
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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Couverture, Ouvrage métallique
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Étanchéité végétalisée
Lot nº : 5

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 : Étanchéité végétalisée
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 : Il est prévu une PSE (Prestation supplémentaire éventuelle) définit comme suit "Etanchéité bicouche sur isolant- support
bois- protection chape béton"

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Etanchéité
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Menuiseries extérieures bois- BSO
Lot nº : 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Menuiseries extérieures bois- BSO
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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Menuiserie
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Crépi- Isolation extérieure
Lot nº : 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45443000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Crépi- Isolation extérieure
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 : Description des options : Il est prévu quatre PSE (Prestations supplémentaires éventuelles) définit comme suit: - PSE 1 :
Isolation PSE 100mm sur MOB - PSE 2 : ITE des voiles béton en PSE 200mm - PSE 3 : Enduit à base de silicate de potassium sur isolant fibre de
bois sur MOB - PSE 4 : Enduit à base de silicate de potassium sur isolant fibre de bois sur voile béton

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Isolation
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Photovoltaïque
Lot nº : 9

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

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

II.2.4) Description des prestations : Photovoltaïque
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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Photovoltaïque
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Chauffage- Ventilation
Lot nº : 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Chauffage- Ventilation
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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Chauffage (travaux)
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Isolation- Ecologique
Lot nº : 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45320000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Isolation- Ecologique
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 70

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 30

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Il est prévu deux PSE (Prestations supplémentaires éventuelles) définit comme suit: - PSE 1 :
Isolation écologique des toitures en panneaux de fibres végétales - PSE 2 : Isolation écologique des toitures en ouate de cellulose

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Isolation
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Plâtrerie
Lot nº : 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421141
Descripteur supplémentaire :

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

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

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 60

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Plâtrerie
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Menuiseries intérieures bois- signalétique- mobilier- équipements des espaces
Lot nº : 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Menuiseries intérieures bois- signalétique- mobilier- équipements des espaces. Le lot 14 fait l'objet d'une tranche
ferme et d'une tranche optionnelle défini comme suit: - Tranche ferme : "menuiseries intérieures bois" - Tranche optionnelle 1 : "Mur d’escalade"

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Menuiserie
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Peinture Groupe Scolaire
Lot nº : 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442110
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Peinture Groupe Scolaire.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 60

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Peinture (travaux)
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Carrelage- faïence
Lot nº : 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432100
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Carrelage- faïence
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 50

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 50

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Carrelage
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Revêtement de sol souple
Lot nº : 17

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 : Revêtement de sol souple
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 50

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 50

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Revêtements de sols
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Serrurerie - Métallerie
Lot nº : 18

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 - Métallerie



II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Il est prévu une PSE (Prestation supplémentaire éventuelle) définit comme suit: "Rajout d’un escalier pour accès toboggan
en toiture"

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Serrurerie
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Ascenseur
Lot nº : 19

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 : Ascenseur. Le lot 19 fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle, défini comme suit:- Tranche ferme :
Installation d’ascenseur - Tranche optionnelle 1 : Système de ventilation de la gaine

II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité

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

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 : urée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des prestations
est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Ascenseur
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Aménagements paysagers
Lot nº : 20

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112700
Descripteur supplémentaire :

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

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

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 60

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Espaces verts
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Équipements de restauration
Lot nº : 22

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421151
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Équipements de restauration
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 60

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Cuisine (équipement)
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Échafaudage
Lot nº : 23

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)



Code CPV principal : 45262100
Descripteur supplémentaire :

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

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

Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40

Prix : 
     1. Prix / Pondération : 60

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 : Durée prévisionnelle des travaux: Le marché 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 : Janvier 2025) : soit 36 mois. Le délai d'exécution des
prestations est de 22 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (lot 1 : Terrassement VRD).

Mots descripteurs : Echafaudage

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 153-405912 du 10/08/2021

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 : 21S0048
Lot nº : 1
Intitulé : Terrassement VRD
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 : 25 janvier 2022
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
TPK EURL, MIN d'Avignon Bâtiment H2, 135 avenue Pierre Sémard, 84000, 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 : 774 906,50
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 : 21S0048
Lot nº : 2
Intitulé : Gros œuvre
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 : 21S0048
Lot nº : 3
Intitulé : Charpente bois
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 : 25 janvier 2022
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
LES CHARPENTIERS DE LA CORSE SAS, Lieu dit Volte, 20218, PIEDRIGRIGGIO, F, Code NUTS : FRM02

 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 : 1 047 236,62
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 : 21S0048
Lot nº : 4
Intitulé : Couverture cintrée métallique
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 : 25 janvier 2022
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
BOURGOGNE COUVERTURE SARL, 6 impasse Boirac, 21000, DIJON, F, Code NUTS : FRC11

 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 : 151 121,34
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 : 21S0048
Lot nº : 5
Intitulé : Étanchéité végétalisée
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 : 21S0048
Lot nº : 6
Intitulé : Menuiseries extérieures bois- BSO



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 : 25 janvier 2022
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
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
MEUNIER MARNAT SAS, ZA Montoisel, 42600, PRALONG, F, Code NUTS : FRK25

 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 : 432 615
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 : 21S0048
Lot nº : 7
Intitulé : Crépi- Isolation extérieure
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 janvier 2022
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
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 : 176 531,20
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 : 21S0048
Lot nº : 9
Intitulé : Photovoltaïque
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 : 10 février 2022
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
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
MAISON SOLAIRE VOLTALIA, 84 boulevard de Sébastopol, 75003, PARIS, F, Code NUTS : FR101

 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 : 97 297,66
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 : 21S0048
Lot nº : 10
Intitulé : Chauffage- Ventilation
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 : 25 janvier 2022
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 SAS, 1 avenue du Compagnonnage - CS 20188, 84918, 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 : 749 600
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 : 85 799 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Géothermie (Luroforage)
Marché nº : 21S0048
Lot nº : 12
Intitulé : Isolation- Ecologique
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 : 28 février 2022
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
OUATELSSE SA, 3 impasse du Château, 68420, HATTSTATT, F, Code NUTS : FRF12

 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 : 71 739
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 : 21S0048
Lot nº : 13
Intitulé : 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 : 7 mars 2022
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
DUMAFE, 45 rue Emilien Gautier, 13290, AIX EN PROVENCE, 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 : 228 539,92
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 : 21S0048
Lot nº : 14
Intitulé : Menuiseries intérieures bois- signalétique- mobilier- équipements des espaces
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 : 9 février 2022
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
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

DUMAFE, 45 rue Emilien Gautier, 13290, AIX EN PROVENCE, 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 : 589 371,51
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 : 21S0048
Lot nº : 15
Intitulé : Peinture Groupe Scolaire
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 : 7 mars 2022
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
SB PEINTURE, 13 rue de l'Aquilon, 30133, LES ANGLES, F, Code NUTS : FRJ12

 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 : 67 034,98
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 : 21S0048
Lot nº : 16
Intitulé : Carrelage- faïence
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 : 7 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
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
CARRELAGE AU CARRE SAS, 8 rue des Carmes, 84100, ORANGE, 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 : 50 121,03
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 : 21S0048
Lot nº : 17
Intitulé : Revêtement de sol souple
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 : 10 février 2022
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 12
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
SCPA SARL, 32 rue Montolieu, 13002, MARSEILLE, 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 : 118 866
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 : 21S0048
Lot nº : 18
Intitulé : Serrurerie - Métallerie
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 :  €

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 : 21S0048
Lot nº : 19
Intitulé : Ascenseur
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 : 9 février 2022
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
CFA DIVISION DE NSA SCS, 355 rue Pierre Seghers, 84000, 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 : 20 350
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 : 21S0048
Lot nº : 20
Intitulé : Aménagements paysagers
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 : 31 janvier 2022
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
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
SERPE SASU, ZA la Cigalière IV, 130 allée 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 : 120 719,50
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 : 21S0048
Lot nº : 22
Intitulé : Équipements de restauration
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 : 9 février 2022
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
PERTUIS FROID SARL, 45 rue François Gernelle, ZI Saint Martin, 84120, PERTUIS, 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 : 117 437,27
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 : 21S0048
Lot nº : 23
Intitulé : Échafaudage
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 : 7 mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
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
SPE, 20 rue de Madrid, ZI les Estroublans, 13127, VITROLLES, 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 : 93 335
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
Le marché s’étendra contractuellement de la date de notification jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : janvier
2025) : soit 36 mois. Montants des lots avec options : LOT no 1 " Terrassement – vrd ", d’un montant de 774.906,50 euros (H.T.) (Base : 747.526,50
euros (H.T.), + pse no1 (Fourniture et pose de Toboggans en toiture du bâtiment école) : 27.380,00 euros (H.T.)). LOT no 3 " Charpente bois ", d’un
montant de 1.047.236,62 euros (H.T.) (Base : 949.647,10 euros (H.T.), + pse no1 (Fourniture et pose de l’isolation thermique extérieure des Murs à
Ossature Bois, en fibre de bois à crépir d’épaisseur 100 mm : 46.351,52 euros (H.T.)), + pse no 2 (Fourniture et pose de l’isolation thermique
extérieure des Murs bétons, en fibre de bois à crépir d’épaisseur 200 mm) : 51.238,00 LOT no 7 " Crépi – Isolation extérieure ", d’un montant de
176.531,20 euros (H.T.) (Base : 103.367,31 euros (H.T.), + pse no3 (Enduit à base de silicate de potassium sur isolant fibre de bois sur MOB:
42.469,37 euros (H.T.)), + pse no 4 (Enduit à base de silicate de potassium sur isolant fibre de bois sur voile béton) : 30.694,52 euros). LOT no 12 "
Isolation Ecologique ", d’un montant de 71.739,00 euros (H.T.) (Base : 28.308,00 euros (H.T.), + pse no2 (Fourniture et pose de l’isolation
écologique de la toiture en ouate de cellulose) : 43.431,00 euros (H.T.)). Les lots 2, 5 et 18 n'ont pas été attribués et ont été relancés pour cause
d'infructuosité. Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi : à l'adresse indiquée à la rubrique I.1.

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
21 avril 2022

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, F-84045 Avignon Cedex 09.
 TVA intracommunautaire : FR60218400075

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


Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  21 avril 2023
Objet de l'avis : travaux de construction d'un groupe scolaire sur la zac joly jean à avignon
Nom de l'organisme : Ville d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux , Environnementaux
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