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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 84
Annonce No 21-104580
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Cavaillon.
Correspondant : daudet Gérard, Maire, place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedextél. : (+33)4-90-71cavaillon.fr adresse internet : http://www.cavaillon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 28/05/2021 au 27/07/2021
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 21-42-14.
Objet du marché : acquisition de vehicules municipaux - pROGRAMME 2021.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale estimée (H.T.) : 77 506,40 euros.
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition).
Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 1. - lot 1 Acquisition de deux véhicules de liaison : MIDI AUTO CAVAILLON, 100 rue du grand Grès route d'a
00courriel : jerome.lechevallier@citroen-cavaillon.fr ; montant : 28 965,73 euros.
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)
Lot(s) 2. - lot 2 Acquisition d'un véhicule de Police Municipale avec reprise d'un véhicule : MIDI AUTO CAVAILLON
d'avignon 84300 Cavaillontél. : 04-90-06-48-00courriel : jerome.lechevallier@citroen-cavaillon.fr ; montant : 27 600
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)
Lot(s) 3. - lot 3 Acquisition d'un véhicule utilitaire Espaces Verts : PEUGEOT BERBIGUIER, route de l'isle sur la So
90-06-62-62courriel : contact@peugeot-berbiguier.fr ; montant : 21 040,20 euros.
Mots descripteurs : Arrosage, Véhicules (acquisition)
Date d'attribution du marché : 27 juillet 2021.
Nombre total d'offres reçues : 8.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 août 2021.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 08LMO0039
Classe de profil : Commune
Siret : 21840035600018
Libellé de la facture : Mairie de Cavaillon Place Joseph Guis - B.P. 80037 Place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 C
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 31 août 2
Objet de l'avis : ACQUISITION DE VEHICULES MUNICIPAUX - PROGRAMME 2021
Nom de l'organisme : Mairie de Cavaillon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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