AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : Madame Dominique RIBERI, Maire
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort du Gard
tel : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE
Critères d'attributions retenus :
Prix 60 %
Valeur technique 40 %
Type de procédure : Procédure adaptée
Titulaire du marché : SARL AAT - 13200 ARLES
Date d'attribution : 09 avril 2015
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères 30941 Nîmes tél. : 04-66-27-37-00
courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr - télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/04/2015

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune MME Dominique RIBERI, Maire , Hôtel
de ville place du Lavoir 30650 Rochefort du gard, Tél. : 0490266900
Objet du marché : Services d'assurances pour la Commune et le CCAS de Rochefort du Gard.
Critères d'attributions retenus :
Valeur technique (45 %)
Tarifs appliqués (35 %)
Assistance technique (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du lot : 1 - Assurance des dommages aux biens et des risques annexes.
Titulaire du lot : SMACL - 79031 NIORT cedex 9
Date d'attribution : 27 novembre 2014
Montant du marché ou niveau des offres : 13531euro(s)HT
Attribution du lot : 2 - Assurance des responsabilités et des risques annexes
Titulaire du lot : SMACL - 79031 NIORT cedex 9
Date d'attribution : 27 novembre 2014
Montant du marché ou niveau des offres : 4454euro(s)HT
Attribution du lot : 3 - Assurance des véhicules et des risques annexes
Titulaire du lot : SMACL - 79031 NIORT cedex 9
Date d'attribution : 27 novembre 2014
Montant du marché ou niveau des offres : 9700euro(s)HT
Attribution du lot : 4 - Assurance de la protection juridique de la collectivité et protection juridique
fonctionnelle des agents et des élus.
Titulaire du lot : SMACL - 79031 NIORT cedex 9
Date d'attribution : 27 novembre 2014
Montant du marché ou niveau des offres : 2330euro(s)HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères 30941 Nîmes tél. : 04-66-27-37-00
courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/01/2015

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Groupement de commandes
Commune et Centre Communal d'Action Sociale de Rochefort du Gard
Coordonnateur : Commune de Rochefort du Gard
Madame Dominique RIBERI, Maire
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort du Gard
Té : 04 90 26 69 00- Fax : 04 90 26 69 89
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : Assistance et maintenance du parc informatique
Critères d'attributions retenus :
Valeur technique 60 %
Prix des prestations 40 %
Type de procédure : Procédure adaptée
Titulaire du marché : ABSYS - 84300 CAVAILLON
Date d'attribution : 15 avril 2015
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères 30941 Nîmes tél. : 04-66-27-37-00
courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr - télécopieur : 04-66-36-27-86.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/04/2015

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT DE COMMANDES
Coordonnateur : Commune de Rochefort du Gard
Madame Dominique RIBERI, Maire
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort du Gard
tel : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : VERIFICATIONS PERIODIQUES DES ETABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC
(Relance de la procédure suite de la décision du pouvoir adjudicateur de déclaration sans suite de la précédente
consultation pour des motifs d'intérêt général)

Critères d'attributions retenus :
Prix des prestations 60 %
Valeur technique, au regard du mémoire technique 40 %

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 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.
Vérifications : Electricité, gaz/chaufferie, moyens de secours (SSI, alarmes, portes coupe feu, BAES et système de
désenfumage), des ascenseurs et monte charges, des appareils de cuisson, des aires de jeux et des équipements
sportifs.
Titulaire du lot : QUALICONSULT - 30000 NIMES
Date d'attribution : 28 mai 2015
Montant du marché ou niveau des offres : 5816.35 euro(s)HT
Attribution du lot : Lot 2/ Contrôle et maintenance des extincteurs
Titulaire du lot : SLMI - 34670 BAILLARGUES
Date d'attribution : 21 mai 2015
Montant du marché ou niveau des offres : 469.95euro(s)HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes, 16, avenue de Feuchères,
30941 Nîmes, 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 : 20/07/2015

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : Mme Dominique RIBERI, Maire,
place du lavoir
BP2
30650 Rochefort-du-Gard,
tél. : 04-90-26-69-00, télécopieur : 04-90-26-66-34
adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-41176, mise en ligne le 19
mars 2015.
Objet du marché : location de motifs d'illumination de Noël.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- valeur technique au regard du mémoire technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
location de motifs d'illumination de Noël.
Nom du titulaire / organisme : Blachere Illumination, ZI, 84400 Apt.
Montant mini/maxi annuel : 18 000 euros/30 000 euros.
Date d'attribution du marché : 11 juin 2015.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères
30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00,
courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2015.

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rochefort du Gard
Madame Dominique RIBERI, Maire
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort du Gard
Tel : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
Objet du marché : EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION
Critères d'attributions retenus :
1. Critère Prix des prestations pondéré à 60 %.
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 %.
Type de procédure : MAPA ouvert
Titulaire du marché : GUERIPEL CITEOS - 84035 Avignon
Date d'attribution : 22 juillet 2015
Montant du marché ou niveau des offres : 20 551.27euro(s)HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 Avenue Feuchères
30941 Nîmes
Tél: 0466273700 - Fax : 0466362786
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/07/2015

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : Madame Dominique RIBERI, Maire
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort du Gard
tel : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE : AMENAGEMENT ET
SECURISATION DE L'AVENUE DE SIGNARGUES
Critères d'attributions retenus :
Valeur technique 60%
Prix 40%
Type de procédure : Procédure adaptée
Titulaire du marché : AZUR GEO - 84000 Avignon
Date d'attribution : 03 septembre 2015
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue 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 : 28/09/15

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Rochefort du Gard
Correspondant : Mme Dominique RIBERI, Maire,
Hôtel de ville
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort-du-Gard
Tél. : 04-90-26-69-00
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 : MAINTENANCE DU PARC DE PHOTOCOPIEURS
Critères d'attributions retenus :
Prix des prestations pondéré à 70 %.
Valeur technique pondéré à 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Titulaire du marché : AM TRUST - 84000 AVIGNON
Date d'attribution : 18 septembre 2015
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes, 16, avenue de Feuchères, 30941 Nîmes, 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 : 28/09/15

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : Mme Dominique RIBERI, Maire,
hôtel de ville
Place du Lavoir
Bp2
30650 Rochefort-du-Gard
tél. : 04-90-26-69-00
courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr
adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
o
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n 15-148649, mise en ligne le
2 octobre 2015.
Objet du marché : travaux de mise en conformité de la salle Jean Galia Relance lots
infructueux Lot 3 : menuiseries aluminium - lot 4 : menuiseries bois - lot 6 : revêtements de
sols.
Type de marché de travaux : exécution.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 3. menuiseries aluminium.
Nom du titulaire / organisme : Menuiserie Blachère, za de l'hospitalet 30140 Bagard.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 64 000 euros.
Date d'attribution du marché : 19 novembre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 4. menuiseries bois.
Nom du titulaire / organisme : Menuiserie Blachère, za de l'hospitalet 30140 Bagard.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 21 400 euros.
Date d'attribution du marché : 19 novembre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 6. revêtements de sols.
Nom du titulaire / organisme : Willy HOTE, 12 route de Tavel 30131 Pujaut.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 59 980 euros.
Date d'attribution du marché : 19 novembre 2015.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue
Feuchères 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r décembre 2015.

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : Mme Dominique RIBERI, Maire,
hôtel de ville
Place du Lavoir - Bp2
30650 Rochefort-du-Gard
tél. : 04-90-26-69-00
courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr
adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
o
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n 15-148649, mise en ligne le 2 octobre 2015.
Objet du marché : travaux de mise en conformité de la salle Jean Galia
Type de marché de travaux : exécution.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. gros œuvre.
Nom du titulaire / organisme : SCOTTO, 1155 Bd du Grand Terme 30133 Les Angles.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 310 000 euros.
Date d'attribution du marché : 4 novembre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 2. etanchéité.
Nom du titulaire / organisme : Massilia Etanchéité, za de l'agavon - 1bis avenue Emile Zola 13170 Les Pennes
Mirabeau.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 31 000 euros.
Date d'attribution du marché : 30 octobre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 3. menuiseries aluminium.
Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 4. menuiseries bois.
Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 5. cloisons - doublages - faux plafonds.
Nom du titulaire / organisme : P.BAT, 54 ch.comte Adrien Gasparin B.P. 70010 84200 Carpentras.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 28 745 euros.
Date d'attribution du marché : 30 octobre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 6. revêtements de sols.
Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 7. peinture.
Nom du titulaire / organisme : P.BAT, 54 ch.comte Adrien Gasparin B.P. 70010 84200 Carpentras.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 10 843 euros.
Date d'attribution du marché : 30 octobre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 8. traitement des façades.
Nom du titulaire / organisme : SAS PIERRE LAUGIER, zac de Beauregard - B.P. 80 84150 Jonquières.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 17 000 euros.
Date d'attribution du marché : 30 octobre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 9. plomberie - génie climatique.
Nom du titulaire / organisme : SANITHERMIC, parc Via Domitia - 70 avenue des Cocardières 34160 Castries.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 74 000 euros.
Date d'attribution du marché : 30 octobre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 10. electricité - courants faibles.
Nom du titulaire / organisme : ELERGIE, 145 avenue de fontvert 84130 Le Pontet.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 63 000 euros.
Date d'attribution du marché : 30 octobre 2015.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères 30941 Nîmes, tél. : 0466-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r décembre 2015.

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Rochefort-Du-Gard.
Correspondant : Mme Dominique RIBERI, Maire,
hôtel de Ville
Place du Lavoir
30650 Rochefort-du-Gard
tél. : 04-90-26-69-00
adresse internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr.
o
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n 15-120522, mise en ligne le
4 août 2015.
Objet du marché : achat et livraison de signalisation routière, signalétique et mobilier urbain.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. fourniture et livraison des éléments de signalisation routière.
Nom du titulaire / organisme : LACROIX SIGNALISATION, 8 Impasse du Bourrelier 44801 SaintHerblain.
Montant mini/maxi annuel : 5 000 euros/15 000 euros.
Date d'attribution du marché : 6 novembre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 2. fourniture et livraison de la signalétique.
Nom du titulaire / organisme : Lacroix signalisation, 8 Impasse du Bourrelier 44801 Saint-Herblain.
Montant mini/maxi annuel : 4 000 euros/15 000 euros.
Date d'attribution du marché : 6 novembre 2015.
Numéro du marché ou du lot : 3. fourniture et livraison du mobilier urbain.
Nom du titulaire / organisme : HENRY, clos de Souspiron 84141 Montfavet.
Montant mini/maxi annuel : 1 000 euros/5 000 euros.
Date d'attribution du marché : 5 novembre 2015.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue
Feuchères 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r décembre 2015.

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
MAIRIE DE ROCHEFORT DU GARD
Hôtel de Ville
Place du Lavoir
BP2
30650 ROCHEFORT DU GARD
Tél : 04.90.26.69.00
Fax : 04.90.26.66.34
Mél : mairie@ville-rochefortdugard.fr
Adresse Internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : Nettoyage des vitres des bâtiments communaux et des écoles.
Critères d'attributions retenus :
1. Critère Prix des prestations pondéré à 60 %.
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 %.
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l'article 28 du code des marchés publics.
Titulaire du marché : ONET SERVICES - 30132 CAISSARGUES
Date d'attribution : 09 décembre 2015
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue
Feuchères 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/12/2015

ATTRIBUTION – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Identification de la collectivité délégante :
Commune de Rochefort du Gard,
Hôtel de Ville
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort du Gard
Tél : 04 90 26 69 00 - Fax : 04 90 26 66 34
Courriel : mairie@ville-rochefortdugard.fr
http://www.ville-rochefortdugard.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
Nature de l’autorité délégante : Commune
Intitulé de la délégation de service public : Convention de délégation de service public simplifiée pour l'exploitation de
la fourrière automobile municipale
Texte en application duquel la convention est conclue : délégation de service public simplifiée (article L. 1411-12 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
Objet de la délégation : Délégation de service public pour l'exploitation de la fourrière automobile municipale
Domaine de la délégation : autre : fourrière automobile
Durée de la délégation : 3 ans à compter de sa notification
Lieu principal d’exécution de la délégation : Commune de Rochefort du Gard
Publication antérieure concernant la même convention : annonce publiée dans Midi Libre Gard le 17 octobre 2015
Critères d’attribution :
- références du candidat ;
- capacités réglementaires (agrément préfectoral en cours de validité ou attestation de demande en cours), techniques et
financières.
Attribution de la délégation de service public
Date de signature de la convention par l'autorité délégante : 3 décembre 2015
Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution de la délégation de service a été
prise : ANGLES AUTO DEPANNAGE – 8 rue de l’Auberte – 30133 Les Angles
Instance chargée des procédures de 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
Consultation de la convention :
Commune de rochefort du Gard – Service des marchés publics – Hôtel de Ville - Place du Lavoir – BP2 - 30650
Rochefort du Gard – Courriel : marches.publics@ville-rochefortdugard.fr – Tél : 04 90 26 69 02
Date d'envoi à la publication : 15 décembre 2015

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
GROUPEMENT DE COMMANDES
Commune et CCAS de Rochefort du Gard
Coordonnateur : Commune de rochefort du Gard
Place du Lavoir
BP2
30650 Rochefort du Gard
Tél : 04.90.26.69.00
Fax : 04.90.26.66.34
Mail : mairie@ville-rochefortdugard.fr
Adresse Internet : http://www.ville-rochefortdugard.fr
Objet du marché : Entretien des climatiseurs, nettoyage des bouches simples et double
flux.
Critères d'attributions retenus :
Valeur technique 60 %
Prix des prestations 40 %
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
de l'article 28 du code des marchés publics.
Titulaire du marché : AC CLEANER - 13857 Aix en Provence
Date d'attribution : 21 décembre 2015
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue
Feuchères 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/01/2016

