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Département(s) de publication : 84
Annonce No 20-90349

I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE D ORANGE, Numéro national d'identification : 21840087700013, place Georges 
Clémenceau, 84106, Orange Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 90 51 41 41, Courriel : correspondre
aws-france.com , Code NUTS : FRL06
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.ville-orange.fr/
Adresse du profil acheteur : http://agysoft.marches-publics.info

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337446-2020:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/20-12783
http://boamp.fr/avis/detail/20-90349/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/correspondre[AT]aws-france.com
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/correspondre[AT]aws-france.com
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/correspondre[AT]aws-france.com
https://www.ville-orange.fr/
http://agysoft.marches-publics.info


I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Maitrise D'Oeuvre Pour La Rehabilitation Du Hall Des Expositions Et Amenagement 

Des Abords
Numéro de référence : 2020-Mpa-01/Jo

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : La commune d'Orange projette de transformer le "hall des expositions", 
un bâtiment situé dans la zone du Grenouillet, en salle de spectacle, salle des fêtes et salle 
omnisportsForme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Détail des éléments de 
mission confiés au maître d'oeuvre : Aps/Apd/Pro/Act/Visa/Det/Aor/Dia/Opc/Ssi

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Maitrise D'Oeuvre Pour La Rehabilitation Du Hall Des Expositions Et Amenagement Des 
Abords

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRL06
Lieu principal d'exécution : Zone du Grenouillet84100 Orange

II.2.4)Description des prestations : La commune d'Orange projette de transformer le "hall des 
expositions", un bâtiment situé dans la zone du Grenouillet, en salle de spectacle, salle des 
fêtes et salle omnisportsForme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Détail 
des éléments de mission confiés au maître d'oeuvre : 
Aps/Apd/Pro/Act/Visa/Det/Aor/Dia/Opc/Ssi

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 30
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 70

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 020-044429 du 29/01/2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis 

de préinformation :
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Section V : Attribution du marché

Marché nº :
Lot nº :
Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 10 juillet 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 12
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Groupement Peytavin Yvan, 15 Avenue d'assas, 34000, Montpellier, FR, Code NUTS : 
FRJ13
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 718 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
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VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, Cs 88010, 30941, Nîmes, F, 
Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr , Fax : (+33) 4 66 36 
27 86

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, Cs 88010, 30941, Nîmes, F, 
Téléphone : (+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr , Fax : (+33) 4 66 36 
27 86

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
15 juillet 2020
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