Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de carcassonne.
Correspondant : M. Gérard LARRAT, Maire, 32 Rue Aimé Ramond 11835 Carcassonne, tél. : 04-68-7774-27, courriel : marches mairie-carcassonne.fr adresse internet : http://www.carcassonne.org .
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-138607, mise en ligne le 15
octobre 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 21076/2.
Objet du marché : remplacement et mise en place de rideaux et stores dans les écoles et batiments
communaux.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : carcassonne, 11000 Carcassonne.
Code NUTS : -FRJ11.
CPV - Objet principal : 39515100
Objets supplémentaires : 39515400.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix des prestations 50%;
- valeur technique 50%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 40 289,50 euros.
Attribution du marché ou du lot :
remplacement et mise en place de rideaux et stores dans les écoles et batiments communaux.
Nom du titulaire / organisme : AR'DECO, résidence Royal Montcalm - bât. B482, avenue du Mondial de Rugby 2007- 34070 Montpellier.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 200 000 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 31 décembre 2021.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Autres informations : Le marché est conclu pour un montant annuel de 50000euro(s)HT, montant
identique pour chaques périodes de reconduction en 2023.2024.2025.Le marché est consultable sur
demande à l'adresse suivante : marches mairie-carcassonne.fr.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
L'avis concerne des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique (SAD).
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 3 rue Pitot 34000
Montpellier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 janvier 2022.

