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Accusé de reception - 22-139104

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 17/10/2022

Votre annonce n°22-139104 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.

Imprimer

Retour

M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 84
Annonce No 22-139104
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Cavaillon.
Correspondant : daudet Gérard, place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedextél. : (+33)4-90-71-96-25courriel : commande.publique@villecavaillon.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 13/07/2022 au 11/09/2022
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 22-40-29.
Objet du marché : mission de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation partielle de l'école Castil Blaze pour la création d'un groupe scolaire regroupant les
écoles maternelle et élémentaire à Cavaillon.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix des prestations : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Nom du titulaire / organisme : M. Justin Espada architecte DPLG, 28 boulevard Louis Pasquet 13300 Salon-de-Provencetél. : (+33) 4-42-55-1181courriel : ec.architecture@icloud.com.
Montant (H.T.) : 59 460 euros.
Date d'attribution du marché : 29 septembre 2022.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 2022.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 08LMO0051
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 Cavaillon Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 30 novembre 2022
Objet de l'avis : Mission de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation partielle de l'école Castil Blaze pour la création d'un groupe scolaire regroupant les écoles
maternelle et élémentaire à Cavaillon
Nom de l'organisme : Mairie de Cavaillon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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ACCR4309033

> Informations légales

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4309033
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