AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Madame Dominique RIBERI, Maire
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 : Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour une mise en conformité de la cuisine
centrale
Critères d'attributions retenus :
1. Critère Prix des prestations pondéré à 60 sur 100 points.
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 sur 100 points
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'articles 28 du
code des marchés publics.
Attribution du marché : Déclaration sans suite pour motif d'intérêt général par Décision N° MA-DEC-2016013 du 24 mars 2016
Sans suite.
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,
télécopieur : 04 66 36 27 86, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/03/2016

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Madame Dominique RIBERI, Maire
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.frGard
Objet du marché : Marché de service pour travaux d'impression de différents supports de
communication
Critères d'attributions retenus : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s)
sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés énoncés ci-dessous :
Concernant le Lot n°1 :
Impression de supports de communication
1. Critère Prix des prestations pondéré à 60 sur 100 points.
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 sur 100 points.
Concernant le Lot n°2 :
Papier et enveloppes à entête :
1. Critère Prix des prestations pondéré à 80 sur 100 points.
2. Critère Valeur technique pondéré à 20 sur 100 points.
Type de procédure : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions
des articles 28 et 77 du code des marchés publics.
Attribution du lot : Lot n°1 : Impression de supports de communication (revue municipale,
guide et brochures)
Titulaire du lot : IMP'ACT IMPRIMERIE - 34980 SAINT GELY DU FESC
Date d'attribution : 18 mars 2016
Attribution du lot : Lot n°2 : Papier et enveloppes à entête
Titulaire du lot : COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE - 16440 ROULLET SANT
ESTEPHE
Date d'attribution : 21 mars 2016
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 : 11/04/2016

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Madame Dominique RIBERI, Maire
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 : Entretien des espaces verts de la commune de Rochefort du Gard
Critères d'attributions retenus : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s)
sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés notés sur 10 et énoncés ci-dessous :
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 : LES JARDINS D EMERAUDE - 30650 ROCHEFORT DU GARD
Date d'attribution : 18 mars 2016
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 : 11/04/2016

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Madame Dominique RIBERI, Maire
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.frGard
Objet du marché : Mission d'assistance à la maitrise d'ouvrage portant sur la réalisation
d'un état des lieux des toitures de l'école maternelle des Eynavay
Critères d'attributions retenus : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s)
sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés et énoncés ci-dessous :
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'articles 28 du code des marchés publics.
Titulaire du marché : YANN BAY ARCHITECTE - 84000 AVIGNON
Date d'attribution : 06 avril 2016
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 : 12/04/2016

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
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 16-15772, mise en ligne le
3 février 2016.
Objet du marché : AMO Aménagement urbain Le Galoubet.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre, Prestations de services.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 79933000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
AMO Aménagement urbain Le Galoubet.
Nom du titulaire / organisme : AGIR EN VILLE, 11 rue Montgrand 13006 Marseille.
Date d'attribution du marché : 25 mai 2016.
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 : 26 mai 2016.

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 : Maitrise d'oeuvre pour la mise en conformité de la cuisine centrale
Critères d'attributions retenus :
1. Critère Prix des prestations pondéré à 60 %.
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Titulaire du marché : BE-TEC - 30900 NIMES
Date d'attribution : 27 juillet 2016
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Instance chargée des procédures des 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 : 01/08/2016

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
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 16-20233, mise en ligne le
11 février 2016.
Objet du marché : fourniture et livraison de produits d'entretien.
Mots descripteurs : Produits d'entretien.
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 :
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. produits de nettoyage et de désinfection pour la restauration
collective.
Nom du titulaire / organisme : PAREDES, 1 rue Michel Garnier 13106 Rousset.
Date d'attribution du marché : 10 juin 2016.
Numéro du marché ou du lot : 2. produits de nettoyage et de désinfection pour les établissements
scolaires.
Nom du titulaire / organisme : SAS BLANC, zam Bassin de Thau 34540 Balaruc-les-Bains.
Date d'attribution du marché : 9 juin 2016.
Numéro du marché ou du lot : 3. produits de nettoyage et de désinfection pour les bâtiments
communaux.
Nom du titulaire / organisme : SAS BLANC, zam Bassin de Thau 34540 Balaruc-les-Bains.
Date d'attribution du marché : 9 juin 2016.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue
Feuchères 30941 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juillet 2016.

