Avis d’attribution
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM Val de Banquière.
Correspondant : M. Bitoun, 21 Boulevard du 8 Mai 1945 06730 Saint-André-de-la-Roche,
tél. : 04-92-00-50-50, télécopieur : 04-93-27-71-49, courriel : marches@svdb.fr adresse
internet : http://www.svdb.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Travaux d’aménagement d’un jardin d’enfants et d’une aire
d’évolution au plan d’Ariou à Tourrette-Levens
Type de marché : Travaux : Exécution
Code NUTS : FRL03
CPV - Objet principal : 45214100 - 45212221
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
- Numéro du marché ou du lot : n°1 Maçonnerie
Nom du titulaire / organisme : PARCS ET SPORTS SUD – 890 Route de Grenoble Quartier
Combe Inférieure 06200 Nice - Tél : 04.93.08.26.40 – Fax : 04.93.08.78.97 – courriel :
pp@parcsetsportssud.fr
Montant de l’offre TTC : 30 312 €
Date d'attribution du marché : 29 mars 2019
- Numéro du marché ou du lot : n°2 Equipements jardin
Nom du titulaire / organisme : CREATIV INNOVATION - 110 Quai de la Banquière 06730
St André de la Roche, Tél : 04.86.97.81.87 – courriel : creativ.innovation@gmail.com
Montant de l’offre TTC : 37 915.20 €
Date d'attribution du marché : 29 mars 2019.
- Numéro du marché ou du lot : n°3 Equipements Multisports
Nom du titulaire / organisme : PARCS ET SPORTS SUD – 890 Route de Grenoble Quartier
Combe Inférieure 06200 Nice - Tél : 04.93.08.26.40 – Fax : 04.93.08.78.97 – courriel :
pp@parcsetsportssud.fr
Montant de l’offre TTC : 41 916 €
Date d'attribution du marché : 29 mars 2019
Nombre total d'offres reçues : 5
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice – 18 Avenue des
Fleurs 06000 Nice, tél. : 04-92-04-13-13.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2019.

