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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

Date d'envoi au service éditeur : 13/08/2021
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 13/08/2021 au 30/09/2021
> Voir l'annonce sous sa forme originale
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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

F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 84
Annonce No 21-111353
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Cavaillon.
Correspondant : daudet Gérard, Maire, place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedex, tél. : (+33)4-90-71-96-25, télécopieur : (+33)4-90-71-83-76,
courriel : commande.publique@ville-cavaillon.fr adresse internet : http://www.cavaillon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-77371, mise en ligne le 8 juin 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 21-25-18.
Objet du marché : création d'un skatepark à Cavaillon.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : -FRL06.
CPV - Objet principal : 45212200.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 497 325,17 euros.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 21-25-18. creation d'un skatepark a cavaillon.
Nom du titulaire / organisme : VULCANO SKATEPARK S.L., c/Moli d'en Xec, 27 08291 Ripollet Espagne, tél. : (+34) 6-29-67-74-65,
courriel : info@vulcanoskateparks.com.
Tranche(s) conditionnelle(s) : 68438.27.
Tranche ferme : 428886.90.
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 13 727,65 euros
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : bureau d'étude spécialisé dans les équipements sportifs de type skateparks.
Date d'attribution du marché : 2 août 2021.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Aire de jeux, Gros œuvre, Terrassement
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères - cS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : (+33) 4-66-2737-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie de Cavaillon - Service de la commande
publique place Joseph Guis - B.P. 80037 84301 Cavaillon Cedex, tél. : (+33) 4-90-71-96-25, courriel : commande.publique@ville-cavaillon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 août 2021.
Mots descripteurs : Aire de jeux, Gros œuvre, Terrassement.
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 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 septembre 2021
Objet de l'avis : Création d'un skatepark à Cavaillon
Nom de l'organisme : Mairie de Cavaillon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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