Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresses
Nom officiel: VILLE DE MACOURIA

Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: 1 RUE BENJAMIN CONSTANCE
Ville: MACOURIA

Code NUTS: FR930

Code postal: 97355

Pays: GUYANE FRANCAISE

Point(s) de contact: SERVICE DES MARCHES PUBLICS

Téléphone: 0594 38 87 96

Courriel: administrationgenerale@villedemacouria.fr

Fax: 0594 38 81 27

Adresse(s) internet
Adresse principale: https://www.macouria.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr

Type de pouvoir adjudicateur
◯ Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
◯ Agence/office national(e) ou fédéral(e)
X Autorité régionale ou locale

◯ Agence/office régional(e) ou local(e)
◯ Organisme de droit public
◯ Institution/agence européenne ou organisation internationale
◯ Autre type:

Activité principale
X Services généraux des administrations publiques
◯ Défense
◯ Ordre et sécurité publics
◯ Environnement
◯ Affaires économiques et financières
◯ Santé

◯ Logement et équipements collectifs
◯ Protection sociale
◯ Loisirs, culture et religion
◯ Éducation
◯ Autre activité:

Objet
Étendue du marché
Intitulé : Prestations d’entretien et de nettoyage des structures de la ville de
Macouria
Code CPV principal: 90910000

Numéro de référence: 2019PA10

Type de marché ◯ Travaux X Fournitures X Services
Description succincte: Entretien et nettoyage de 2 groupes scolaires
Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots X oui ◯ non
Valeur totale du marché (hors TVA): 101 873. 04 €
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Description
Prestations d’entretien et de nettoyage des structures de la ville de Macouria
Code CPV principal: 90910000
Macouria
Code NUTS : FR930

Lieu principal d'exécution: Macouria

Description des prestations:. Prestations d’entretien et de nettoyage des structures de la ville de Macouria
Critères d’attribution :
◯Valeur technique : 40 %
◯ Prix de l’offre: 60 %
◯ Conditions d’exécution:
Information sur les options
Options ◯oui X non

Description des options:

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne ◯ oui X non

Procédure
Description
Type de procédure
◯ Procédure d’Appel d’Offres ouverte
x Procédure Adaptée ouverte
⃞ Procédure accélérée
Justification:
◯ Procédure restreinte
⃞ Procédure accélérée
Justification:
◯ Procédure concurrentielle avec négociation
⃞ Procédure accélérée
Justification:
◯ Dialogue compétitif
◯ Partenariat d'innovation
◯ Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas
énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

Attribution du marché

Marché nº : 2019PA10L1

Intitulé : Prestations d’entretien et de nettoyage des structures de
la ville de Macouria – Groupe Scolaire Sainte AGATHE

Un marché/lot est attribué X oui O non
Attribution du marché
Date de conclusion du marché: 29 août 2019
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues:10
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: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques ◯ oui X non
Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SODEX’NET SAS

Numéro national d'identification: 2

1, place Galilée – Immeuble Albia
BP 813
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Ville: KOUROU

Code NUTS: FR930

Code postal: 97388

Pays: GUYANE FRANCAISE

Courriel: gwladys.bellemare@sodexo.com ; edouard.gallet@sodexo.com

Téléphone: 0594 32 72 22

Siret : 378 858 765 000 27

Fax: 0594 32 85 84

Le titulaire est une PME X oui O non
Informations sur le montant du lot
Valeur totale du lot : 51 037,44 €

Renseignements complémentaires
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal Administratif de Cayenne
Adresse postale: 7, rue Schœlcher B.P. 5030
Ville: CAYENNE

Code postal: 97300

Pays: GUYANE FRANCAISE

Courriel: greffe.ta-cayenne@juradm.fr

Téléphone: 05 94 25 49 70

Adresse internet: (URL)

Fax: 05 94 25 49 71
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