AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant :
Vacaris Patrick, Maire, 1 rue du Grand Pont, 30650 Rochefort-du-Gard,
télécopieur : 04-90-26-66-34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.

tél. : 04-90-26-69-00,

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur Internet le 15/11/2010 jusqu'au 16/01/2011
Objet du marché : extension d'un système de vidéo protection.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix des prestations;
- valeur technique;
- service après-vente et assistance technique.
Type de procédure : procédure adaptée.
Nom du titulaire / organisme : SAS GUERIPEL/CITEOS, 84035.
Montant (H.T.) : 64 354 euros.
Date d'attribution du marché : 14 décembre 2010.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 février 2011.

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, 1 rue du Grand Pont, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00, télécopieur : 04 90 26 66 34,

Objet du marché : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE POUR LES BESOINS DE LA COMMUNE ET DU CCAS
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- valeur technique : 45 %;
- prix : 35 %;
- assistance technique : 20 %.
Attributions du marché
Résultat du marché : Attribué à par lots
Date d'attribution : 07/12/20
Commune de Rochefort du Gard
Titulaire du lot 1 assurance des dommages aux biens et des risques annexes
GROUPAMA SUD 30900 NIMES
Montant du marché : 11 942€ TTC
Titulaire du lot 2 assurances des responsabilités et des risques annexes
SMACL 79031 NIORT
Montant du marché : 7 321€ TTC
Titulaire du lot 3 assurances des véhicules et des risques annexes
GROUPAMA SUD 30900 NIMES
Montant du marché : 10 811€ TTC
Titulaire du lot 4 assurance protection juridique
JADIS SA 93340 LA RAINCY
Montant du marché : 1 814€ TTC
Titulaire du lot 5 assurance juridique du personnel et des élus
SMACL 79031 NIORT
Montant du marché : 724€ TTC
CCAS de Rochefort du Gard
Titulaire du lot 1 assurance des dommages aux biens et des risques annexes
GROUPAMA SUD 30900 NIMES
Montant du marché : 473€ TTC
Titulaire du lot 2 assurances des responsabilités et des risques annexes
SMACL 79031 NIORT
Montant du marché : 901€ TTC
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de NIMES - 16, avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél : 0466273700, fax : 0466362786
Date d'envoi à la publication : 03/02/2011

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : Vacaris Patrick, Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort-du-Gard, tél. : 04-90-2669-00, télécopieur : 04-90-26-66-34, courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr, adresse internet : http://www.villerochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Fourniture et installation d’un système téléphonique
Type de marché de travaux : Fournitures
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- prix : 40 %;
- Qualité et évolutivité du matériel : 40 %.
- Délai d’exécution ainsi que la maintenance : 20%
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Fourniture et installation d’un système téléphonique
Nom du titulaire / organisme : BERSAM TELEPHONE – 13 Bld de la Liberté – 84000 Avignon
Date d'attribution du marché : 26 janvier 2011
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-6627-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2011.

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : Vacaris Patrick, Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort-du-Gard, tél. : 04-90-26-69-00,
télécopieur : 04-90-26-66-34, courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr, adresse internet : http://www.villerochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : vérifications périodiques des établissements et installations recevant du public et les établissements
soumis au code du travail, au code de la construction et de l'habitation.
Type de marché de travaux : Services
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
-

pour le prix, apprécié à l'aide du détail quantitatif et estimatif : 60 %;
pour la valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Lot 1 : Contrôle et vérifications périodiques obligatoires pour les ERP et établissements soumis au code du travail, au code
de la construction et de l'habitation ainsi que les aires de jeux et les équipements sportifs

Nom du titulaire / organisme : BUREAU VERITAS
Immeuble l’Optimum - ZAC Blaise Pascal - 451 Rue Denis Papin - 34000 Montpellier
Date d'attribution du marché : 15 février 2011
Lot 3 : Contrôle des extincteurs et BAES

Nom du titulaire / organisme : ADI Protection incendie
ZA La Valentine - 4 Montée du Cdt de Robien - 13925 Marseille cedex 11
Date d'attribution du marché : 1er février 2011
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-2737-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2011.

Avis d’Attribution
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00,
télécopieur : 04 90 26 66 34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitaiton de la cuisine centrale
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
- critère unique du prix le plus bas 100%
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
Intitulé du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitaiton de la cuisine centrale
Date d'attribution : 15/02/2011
Titulaire du marché ou du lot : ID D’ARCHI
2 Bd Jean Rey – 30133 Les Angles
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 22 750€
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.tanimes@juradm.fr, télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi à la publication : 29 mars 2011

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00, télécopieur
: 04 90 26 66 34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Travaux d'installation, réparation et maintenance des poteaux d'incendie.
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 70 %;
- valeur technique : 30 %.
Date d'attribution : 08/03/2011
Titulaire du marché ou du lot : SAUR - 30936 Nîmes cedex 9
Montant du marché :
Marché à bons de commande
Montant minimum : 5 000€HT
Montant maximum : 20 000€HT
Ces montants s'entendent pour la période initiale du marché et chaque période de reconduction
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr,
télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi à la publication : 20/04/2011

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
1) Ville de Villeneuve lez Avignon, coordonateur du groupement
2) Ville de Morières-lès-Avignon, organisateur de la consultation
3) Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
4) Ville de Saze
5) Ville de Rochefort du Gard
6) Ville de Saint Saturnin les Avignon
7) CCAS de Villeneuve lez Avignon
8) SIDSCAVA de Villeneuve lez Avignon.
Objet du marché : FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Dévolution en marchés séparés : 3 lots
Lot 1 PAPIER
LOT 2 CONSOMMABLES INFORMATIQUES
LOT 3 PETITES FOURNITURES
Type de marché : Fournitures
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
Les critères sont identiques pour tous les lots.
Prix des prestations 50 %
Délai de livraison 30%
Valeur technique 20 %
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Lot 1 PAPIER
Nom du titulaire / organisme : LACOSTE - 15 ZA St Louis - 84250 LE THOR
Date d'attribution du marché : 21/12/2010
LOT 2 CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Nom du titulaire / organisme : OFFICEXPRESS - 22 Rue Hermès - 31520 RAMONVILLE STAGNE
Date d'attribution du marché : 21/12/2010
LOT 3 PETITES FOURNITURES
Nom du titulaire / organisme : LYRECO - Rue Alphonse Terroir - 59584 MARLY cedex
Date d'attribution du marché : 11/01/2011
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-2737-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 avril 2011.

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : Vacaris Patrick, Maire, Hôtel de Ville, place du Lavoir, 30650 Rochefort-du-Gard, tél. : 04-90-26-6900, télécopieur : 04-90-26-66-34, courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr, adresse internet :
http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : jeux pour enfants de 2 à 7 ans.
Caractéristiques principales :
Relance Lot 2 : Fourniture et pose d'une aire de jeu et de dalles amortissantes - place de la République
Relance Lot 3 : Fourniture et pose d'un jeu d'extérieur et de dalles amortissantes - école maternelle Les Eynavay
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix des prestations : 50 %;
- valeur technique des prestations : 30 %;
- qualité et diversité des activités ludiques : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 2. - Fourniture et pose d'une aire de jeu et de dalles amortissantes – Place de la République :
Attributaire : TOTEM AMENAGEMENT – 84170 Monteux
Montant : 18 425€HT
Date d'attribution du marché : 29/03/2011
Lot(s) 3. - Fourniture et pose d'un jeu d'extérieur et de dalles amortissantes - école maternelle Les Eynavay:
Attributaire : CASAL SPORT – 34790 Lattes
Montant : 6 822.92€HT
Date d'attribution du marché : 22/02/2011
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.tanimes@juradm.fr, télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 avril 2011.

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00, télécopieur
: 04 90 26 66 34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : achat, livraison et installation de mobilier, sièges et matériel de bureau.
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 50 %
- qualité : 30 %;
- délai de livraison : 20 %.
Date d'attribution : 08/03/2011
Titulaire du marché ou du lot : ESPACE TERTIAIRE - 30900 Nîmes
Montant du marché :
Marché à bons de commande
Montant minimum : 1 500 euros HT
Montant maximum : 16 900 euros HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr,
télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi à la publication : 28/04/2011

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : VACARIS Patrick, Maire, 1 rue du grand pont, 30650 Rochefort-du-Gard, tél. : 04-90-26-69-00,
télécopieur : 04-90-26-66-34, courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr, adresse internet :
http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
Lettre de consultation en date du 19 avril 2011
Objet du marché : Relance : Fourniture et pose de 2 stations de remplissage
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique;
- prix des prestations ;
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Marché infructueux
Date d'attribution du marché : 17 mai 2011.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de NIMES - 16, avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél : 0466273700, fax : 0466362786
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 mai 2011.

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00, télécopieur
: 04 90 26 66 34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : fourniture et pose de lisse en bois.
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Valeur technique : 20 %;
Prix : 80 %.
Date d'attribution : 19 avril 2011
Titulaire du marché ou du lot : SARL DONNADIEU – 30390 DOMAZAN
Montant du marché : 8 250€HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr,
télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi à la publication : 23/05/2011

Avis d’Attribution
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard M Patrick
VACARIS, Maire , Hôtel de ville Place du Lavoir 30650 Rochefort du Gard, Tél. : 0490266900, Email :
marches.publics@ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : AMENAGEMENT PUMP TRACK, SKATE PARK ET DIRT
Critères d'attributions retenus :
- Prix des prestations (60 %)
- Valeur technique (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du lot : 1 - Création d'une piste de pump track
Titulaire du lot : AYTON CONCEPT
Date d'attribution : 17 mai 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 9 900euro(s)HT
Attribution du lot : 2 - Acquisition de modules pour un skate park
Titulaire du lot : REFLEX ENVIRONNEMENT
Date d'attribution : 17 mai 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 17 748euro(s)HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16 Avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél 04 66 27 37 00 - Fax 04 66 36 27 86 - courriel : greffe.tanimes@
juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/06/2011

Avis d’Attribution
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune M Patrick Vacaris, Maire , Hôtel de ville
Place du Lavoir 30650 Rochefort du Gard, Tél. : 0490266900, Email : marches.publics@villerochefortdugard.
fr, Fax : 0490266634
Objet du marché : Reprise de chaussée suite à affaissement - chemin de Bellevue
Critères d'attributions retenus : - Prix des prestations (50 %)
- Valeur Technique (30 %)
- Délai d'exécution (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché : Reprise de chaussée suite à affaissement - chemin de Bellevue
Titulaire du marché : LE GOFF
Date d'attribution : 24 mai 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 49 246euro(s)Ht
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16 Avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél 04 66 27 37 00 - Fax 04 66 36 27 86 - courriel : greffe.tanimes@
juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/06/2011

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00, télécopieur
: 04 90 26 66 34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : MISSION DE DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

• Prix des prestations (50 %)
• Délai d'exécution (30 %)
• Valeur technique (20 %)
Date d'attribution : 19 avril 2011
Titulaire du marché ou du lot : Groupement A2C/A2CH
A2C, domiciliée Zone de Fréjorgues Est – 91 rue de Rajol – 34130 Mauguio
A2CH, domiciliée Le Grand Bosquet Bât A – ZAC de la plaine de Jouques – Chemin de Dont sereine – 13420 Gémenos,

Montant du marché : 2 600€HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr,
télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi à la publication : 30/06/2011

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rochefort-du-Gard.
Correspondant : Patrick Vacaris, Maire, hôtel de Ville Place du Lavoir, 30650 Rochefort-du-Gard, tél. : 04-90-2669-00, télécopieur : 04-90-26-66-34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Groupement de commande composé de collectivités territoriales
1 Commune de Rochefort du Gard, coordonnateur du groupement
2 Commune de Morières les Avignon
3 Commune de Saze
4 Commune de Villeneuve lez Avignon
5 CCAS de Villeneuve lez Avignon
Objet du marché : achat de tenues vestimentaires des agents communaux.
Dévolution en marchés séparés : 3 lots
Lot 1. - Services techniques
Lot 2. - Police municipale
Lot 3. - Service entretien - petite enfance
Type de marché de fournitures : achat.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- prix : 50 %;
- qualité des articles (au vu des échantillons et du mémoire technique) : 40 %;
- conditions et délais de livraison : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Lot 1 Services techniques
Nom du titulaire / organisme : ANJAC BI/BLANC – 14 Avenue de l’Orme Fourchu – ZI de Fontcouverte – 84000
Avignon
Date d'attribution du marché : 21/06/2011
Marché à bons de commande conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du marché. Il peut
être reconduit 2 fois, par reconduction expresse, par période successive de 1 an. Montant annuel pour la commune
de Rochefort du Gard
MINI TTC
MAXI TTC
Rochefort du Gard
4 000.00 €
6 900.00 €

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
1) Ville de Villeneuve lez Avignon, coordonateur du groupement
Correspondant : M. le député-maire, rue de la république, 30400 Villeneuve Lez Avignon.
1) Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
2) Ville de Les Angles
3) Ville de Rochefort du Gard
Objet du marché : enlèvement des tags
Lieu d'exécution : Villeneuve lez Avignon, Les Angles, Rochefort du Gard.
Type de marché : Fournitures courantes et services
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
Les critères sont identiques pour tous les lots.
Prix des prestations 50 %
Valeur technique : 40 %;
Délai d'exécution : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Nom du titulaire / organisme : DECAP EXPRESS – 9 Avenue de Lattre de Tassigny – 69330 MEYZIEU
Date de notification du marché : 12/07/2011
Le montant total des commandes du marché pour la commune de Rochefort du Gard est défini comme suit : seuil maximum
10 000,00 euros (H.T.) pour la période initiale. Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-2737-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 1er août 2011.

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00, télécopieur
: 04 90 26 66 34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : ACQUISITION VEHICULE – CAMION POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Prix : 60 %.
Valeur technique : 40 %;
Date d'attribution : 19 juillet 2011
Titulaire du marché ou du lot :
CHABAS AVIGNON SAS
RN7
84130 LE PONTET

Montant du marché : 27 500€HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr,
télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi à la publication : 01/09/2011

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard M Patrick
VACARIS, Maire, Hôtel de ville Place du Lavoir 30650 Rochefort du Gard, Tél. : 0490266900, Email :
marches.publics@ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : ACHAT ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS
Critères d'attributions retenus :
1) Prix : 60% jugé selon les critères suivants :
a. Prix l’appareil : 40%
b. Prix de la maintenance : 20%
2) Valeur technique de l’offre : 30%, jugée selon les critères suivants :
a. Délai d’intervention pour la maintenance: 20%
b. Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique et du cadre de réponse : 10%
3) Performance en matière environnementale : 10%
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du lot : 1 - Achat de 5 photocopieurs
Titulaire du lot : AM BUREAUTIQUE
Date d'attribution : 05/08/ 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 14 310 euro(s)HT
Attribution du lot : 2 - Maintenance des photocopieurs neufs et des 7 photocopieurs existants
Titulaire du lot : AM BUREAUTIQUE
Date d'attribution : 05/08 2011
Montant du marché ou niveau des offres :
-

Maintenance des photocopieurs neufs :
le coût copie unitaire noir est de 0.0045€HT.
Maintenance de 2 photocopieurs mis à disposition et des 7 photocopieurs existants :
le coût copie unitaire noir est de 0.007€HT.
le coût copie unitaire couleur est de 0.07€HT

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16 Avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél 04 66 27 37 00 - Fax 04 66 36 27 86 – courriel : greffe.ta-nimes@
juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/10/2011

Avis d’Attribution
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Patrick VACARIS, Maire, Hôtel de ville Place du
Lavoir, 30650 Rochefort du Gard
Tél : 04 90 26 69 00 - Télécopie : 04 90 26 66 34
Objet du marché : ARRET DE BUS GIRATOIRE DE LA DIANE - MISE EN CONFORMITE POUR
L'ACCESSIBILITE DES PMR
Critères d'attributions retenus : 80% : le prix.
20% : la valeur technique
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché : Le dossier de consultation comporte une solution de base à laquelle les candidats
doivent obligatoirement répondre.
Les variantes techniques ne sont pas autorisées.
Titulaire du marché : 4M PROVENCE ROUTE
Date d'attribution : 05 août 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 16 840euro(s)HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : INSTANCE CHARGEE DES
PROCEDURES DE RECOURS
En cas de litige, la loi française est seule applicable.
Les contestations ayant trait à l'application du marché et à toutes les obligations qui en découlent seront, à défaut
d'accord amiable soumises au Tribunal Administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères – 30941 Nîmes - tél : 04
66 27 37 00 -télécopieur : 04 66 36 27 86. greffe.tanimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : mercredi 12 octobre 2011

AVIS D'ATTRIBUTION

MAIRIE
M. Patrick Vacaris - Maire
Hôtel de ville
Place du Lavoir
30650 Rochefort du Gard
Tél : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34

Objet du marché

RESTRUCTURATION DE L’ANCIENNE ECOLE « LE JARDINET» EN
HOTEL DE VILLE
NOUVELLE CONSULTATION : LOT 6 - MENUISERIES EXTERIEURES

Référence acheteur

201117

Nature du marché

Travaux

Procédure

Procédure adaptée

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Date d'attribution : 13/09/2011
Nombre d'offres reçues : 5
Montant HT : 115 304,00 € ALU ESPACE Route d'Uchaux 84100 Orange

Renseignements complémentaires
Instance chargée des procédures de recours
Le Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél 04 66 27 37 00 - Fax 04 66 36
27 86 - courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr est seul compétent.
Envoi le 12/10/2011 à la publication

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune, Hôtel de ville - Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard
Tél : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : FOURNITURE ET POSE DE DEUX COLUMBARIUMS
Critères d'attributions retenus : Prix des prestations 50 %
Délai d'exécution 30 %
Valeur Technique 20 %
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est organisée par un pouvoir adjudicateur, en
application des dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Attribution du marché : Les fournitures ne sont pas divisées en lots.
Titulaire du marché : MILETTO
Date d'attribution : 05 août 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 12 000 euros HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :Tribunal Administratif de Nîmes - 16
Avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél 04 66 27 37 00 - Fax 04 66 36 27 86 - courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/11/2011

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
M Patrick VACARIS, Commune, Hôtel de ville Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard
Téléphone : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
courriel : marches.publics@ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : Marché à procédure adaptée pour les travaux fractionnés à bons de commande concernant
l'éclairage public
Montant minimum annuel : 40 000,00euro(s) HT
Montant maximum annuel : 200 000,00euro(s) HT
Critères d'attributions retenus :
60 % : Prix
40 % : Valeur Technique
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché : Il n'est pas prévu de décomposition en lots, ni en tranches.
Titulaire du marché : SAS GUERIPEL/CITEOS
Date d'attribution : 29 septembre 2011
Montant du marché ou niveau des offres : Annuel Mini: 40 000euro(s)HT - Maxi : 200 000euro(s)HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 3000 Nîmes. Tél : 04.66.27.37.00 - fax : 04.66.36.27.86 courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/11/11

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune, Hôtel de ville - Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard
Tél : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : Conception, réalisation et livraison d'une table d'orientation
Critères d'attributions retenus :
Valeur Technique 50 %
Prix des prestations 40%
Délai d'exécution 10 %
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est organisée par un pouvoir adjudicateur, en
application des dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Attribution du marché : Les fournitures ne sont pas divisées en lots.
Titulaire du marché : SAS EMPREINTE
Date d'attribution : 28 juillet 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 5 955 euros HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Nîmes -16 Avenue Feuchères - 30941 Nîmes - Tél 04 66 27 37 00 - Fax 04 66 36 27 86 courriel : greffe.ta-nimes@ juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/11/2011

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Monsieur VACARIS Patrick, Maire, Hôtel de ville - Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél. : 04 90
26 69 00, télécopieur : 04 90 26 66 34 http://www.ville-rochefortdugard.fr
Profil acheteur http://www.marches-securises.fr
Objet du marché : Maîtrise d'oeuvre à bons de commande pour les travaux d'électrification et d'éclairage public
Lieu d'exécution : Territoire communal
Critères d'attributions retenus : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Prix : 70%
Valeur technique : 30%
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché : Marché à bons de commande, avec minimum et maximum de commandes,
sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et passé dans le cadre des dispositions
de l'article 77 du Code des Marchés Publics.
Montant minimum et maximum sur la durée totale du marché, soit 4 années fermes :
Montant minimum : 1 000,00 euro(s)TTC - Montant maximum : 40 000,00 euro(s)TTC
Titulaire du marché : CEREG
Date d'attribution : 26 décembre 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 40 000euro(s)TTC
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Instance chargée des procédures
de recours : Tribunal Administratif, 16, avenue Feuchères, 30941 Nîmes cedex 09, tél. : 04 66 27 37 00,
télécopieur : 04 66 36 27 86, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/01/2012

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune, Hôtel de ville Place du Lavoir, 30650
Rochefort du Gard
Tél : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 9 06 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : ACHAT, POSE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE JOURNAUX ELECTRONIQUES
Critères d'attributions retenus :
Valeur technique 40 %
Entretien et Maintenance 40 %
Prix des prestations 20%
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est organisée par un pouvoir adjudicateur, en
application des dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Attribution du marché : Les fournitures ne sont pas divisées en lots.
Titulaire du marché : CENTAURE SYSTEMS
Date d'attribution : 19 décembre 2011
Montant du marché ou niveau des offres : 37 580euro(s) HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue
Feuchères - 30941 Nîmes - Tél 04 66 27 37 00 - Fax 04 66 36 27 86 - courriel : greffe.tanimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/01/2012

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Rochefort du Gard
M Patrick VACARIS, Maire,
1 rue du Grand Pont
30650 Rochefort du Gard,
Tél. : 0490266900, Fax : 0490266634
Courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr,
Objet du marché : Mission SPS – Réhabilitation de la cuisine centrale
Type de procédure : Procédure adaptée
Titulaire du marché :
A2C
505 chemin de Très Patas
30980 LANGLADE
Date d'attribution : 13/12/2011
Montant du marché ou niveau des offres : 1 860 €HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Nîmes
16 Avenue Feuchères
30941 Nîmes
Tel : 04 66 27 37 00 Fax : 04 66 36 27 86
Courriel greffe.ta-nimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/01/2012

Avis d’Attribution

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : M. Le Maire, Hôtel de ville – Place du Lavoir, 30650 Rochefort du Gard, tél : 04 90 26 69 00, télécopieur
: 04 90 26 66 34, adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : MISSION DE DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE VOIRIE COMMUNALE – ESPACES PUBLICS
Type de procédure : PROCEDURE NEGOCIEE en application de l’article 35-II.6° du CMP.
Date d'attribution : 06/12/2011
Titulaire du marché ou du lot : A2C
A2C, domiciliée Zone de Fréjorgues Est – 91 rue de Rajol – 34130 Mauguio

Montant du marché : 3 950€HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr,
télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi à la publication : 11/01/2012

