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 Cedex 9, courriel : marches@mairie-carcassonne.fr adresse
internet : http://carcassonne.org.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n o 21-153622, mise en ligne le 19 novembre 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 21094.
Objet du marché :
Maintenances nécessaires au fonctionnement de la cuisine centrale et des offices de la restauration scolaire.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 50883000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique (coefficient de pondération 0.50) 50%;
- prix des prestations (coefficient de pondération 0.50) 50%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 118 320,28 euros.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. vidange du bac à graisse de la cuisine centrale.
il est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 1 560euros (H.T.) pour les prestations de base et un montant maximum de 2 500 eurosHt sur la
durée du marché pour les prestations complémentaires.reconduction pour période d'un an en 2023.
Nom du titulaire / organisme : SARP MEDITERRANEE, 2443 avenue de Maurin 34000 Montpellier.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 5 620 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 18 mars 2022.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Numéro du marché ou du lot : 2. nettoyage, désinfection et décontamination des réseaux de soufflage de la cuisine centrale.
il est conclu pour un montant maximum annuel de 4180euros (H.T.).Reconduction pour une période d'un an en 2023.
Nom du titulaire / organisme : DOPL AIR, 5 chemin de Percin- 31840 Seilh.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 8 360 euros.
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Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 18 mars 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 3. nettoyage des ventilations de la cuisine centrale.
conclu pour un montant maximum annuel de 3400euros (H.T.).Reconduction pour une période d'un an en 2023.
Nom du titulaire / organisme : DOPL AIR, 5 chemin de Percin 31840 Seilh.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 6 800 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 18 mars 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 4. maintenance préventive et curative mobilière de la cuisine centrale et des offices.
il est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 1440eurosht pour les prestations de base et pour un montant de maximum de 30000eurosht sur toute
la durée du marché pour les prestations complémentaires, reconduit pour une période d'un an en 2023.
Nom du titulaire / organisme : ACP, 530 Rue Sébastien Vié- 11000 Carcassonne.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 32 880 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 18 mars 2022.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Numéro du marché ou du lot : 5. maintenance préventive et curative des barquetteuses et de la thermoscelleuse et ses accessoires de la cuisine centrale.
il est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 9 320,14euros (H.T.) pour les prestations de base et pour un montant maximum de 20 000 eurosHt
sur toute la durée du marché pour les prestations complémentaires,reconduit pour une période d'un an en 2023.
Nom du titulaire / organisme : RESCASET, 2521 route du tram- 38690 Colombe.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 38 460,28 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 18 mars 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.
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Numéro du marché ou du lot : 6. maintenance préventive et curative des équipements de réchauffe, de stockage, réfrigérés et de nettoyage des
restaurants scolaires.
il est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 2 000 euros (H.T.) pour les prestations de base et pour un montant maximum de 25 000 eurosHt sur
toute la durée du marché pour les prestations complémentaires,reconduit pour une période d'un an en 2023.
Nom du titulaire / organisme : ACP, 530 Rue Sébastien Vié- 11000 Carcassonne.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 33 000 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 18 mars 2022.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Autres informations : Le marché est consultable sur demande à l'adresse suivante : marches@mairie-carcassonne.fr-.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier (TA) 6 Rue Pitot 34000 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-67-54-81-00,
courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10 adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mars 2022.

