AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 21-104610
Date d'envoi au service éditeur : 09/08/2021
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 09/08/2021 au 31/08/2021
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 84
Annonce No 21-104610
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Cavaillon.
Correspondant : daudet Gérard, Maire, place Joseph Guis B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedextél. : 04-90-71-96-25
cavaillon.fr adresse internet : http://www.cavaillon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com.
Objet du marché : dératisation, désinsectisation des propriétés et bâtiments communaux, des réseaux colle
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.) : 8 750 euros.
Mots descripteurs : Dératisation, désinsectisation.
Nom du titulaire / organisme : PROVALP 3D, 10 avenue du bois de Cythère villa du Piol 06000 Nicetél. : 09-81-81Montant (H.T.) : 8 570 euros.
Date d'attribution du marché : 8 juillet 2021.
Nombre total d'offres reçues : 7.
Autres informations : marché de 12 mois reconductible 3 fois dans la limite de 4 ans
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 : Ville de Cavaillon Mairie de Cavaillon service des Finances place Joseph Guis B.P. 80037 84
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 : Dératisation, désinsectisation des propriétés et bâtiments communaux, des réseaux collectant les
Nom de l'organisme : Mairie de Cavaillon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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