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 AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 22-62996

Date d'envoi au service éditeur : 09/05/2022
 Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 09/05/2022 au 09/08/2022

FNS Simple Avis d'attribution

Forfait(s) :  F21NT-24435031 (coût : 3up)
 Avis faisant référence à cette annonce (0) :

 > Créer un avis rectificatif
 > Créer un avis d'annulation

> Voir l'annonce sous sa forme originale

Imprimer Retour

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

Avis d'attribution
SECTION 1 : REFERENCE DE L'AVIS INITIAL

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
L'avis d'appel public à la concurrence n'a pas été saisi dans cette application

Annonce publiée le Rectificatif publié le

 

SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR

Nom complet de l'acheteur :
Ville d'Avignon
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21840007500014
Ville :
Avignon
Code Postal :
84000
Groupement de commandes :
Non

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

SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
21S0093 Travaux d'entretien et de première urgence sur les monuments historiques de la Ville d'avignon 2022-2026.
* Descripteur principal :
45212314

Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Travaux d'entretien et de première urgence sur les monuments historiques de la Ville d'avignon 2022-2026. La
consultation porte sur 3 lots dont la description est donnée ci-dessous. Pour chacun des lots, le marché est un
accord-cadre à bons de commande en application de l'article R 2162-2 alinea 2 du Code de la commande publique,
passé pour une 1ère période d'un an à compter de la notification, reconductible tacitement 3 fois par période d'un an.
Avis publié au BOAMP n° 21-160235. Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 20/12/2021 au 02/02/2022
Critères d'évaluation des projets :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Mots descripteurs :
Monuments historiques, Tous corps d'état

SECTION 4 : ATTRIBUTION DU MARCHE

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Lot(S) 01. - maçonnerie - pierre de taille. Mini (H.T.) / an = 40 000 euros, Maxi (H.T.) / an = 400 000 euros. C.P.V. - Objet
principal : 45262512. Mots descripteurs : Maçonnerie Montant maximum sur 4 ans : 1 600 000 euros ht Attributaire : Société
MARIANI, 53 rue Berthy Albrecht, ZI de Courtine III, 84000 Avignon. Montant DQE : 213 575.78 euros (H.T.). Notifié le 2 mai
2022 (4 plis reçus). Lot(S) 02. - menuiserie. Mini (H.T.) / an = 5 000 euros, maxi (H.T.) / an = 90 000 euros C.P.V. - Objet
principal : 45421000. Mots descripteurs : Menuiserie Montant maximum sur 4 ans : 360 000 euros ht Attributaire : Ets EDOLI,
344 route de Tourreau, 84260 Sarrians. Montant dqe / 42 670 euros (H.T.). Notifié le 2 mai 2022 (1 pli reçu). Lot(S) 03. -
vitraux. Mini (H.T.) / an = 5 000 euros, Maxi (H.T.) / an = 90 000 euros C.P.V. - Objet principal : 45441000. Mots descripteurs :
Vitraux Non attribué - déclaré sans suite. Valeur totale du marché : 1 960 000 euros (H.T.). Voies de recours : Instance
chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères Sc88010 30941 Nîmes Cedex 09
- tél. : 0466273700 - courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr - adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/ Service
auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de
Nîmes 16 avenue Feuchères Sc88010 30941 Nîmes Cedex 09 - tél. : 0466273700, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr -
adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/ Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets
protégés par la loi : auprès de l'acheteur indiqué dans la section 2

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

Lundi 9 Mai 2022
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Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  9 août 2022
Objet de l'avis : travaux d'entretien et de première urgence sur les monuments historiques de la ville d'avignon 2022-2026.
Nom de l'organisme : Ville d'Avignon
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux , Environnementaux
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