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Annonce

Service : CPJ

Classification CPV :
Principale : 79710000 - Services de sécurité

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE L'ISLE SUR LA SORGUE
M. Pierre GONZALVEZ - Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
service de la commande publique
rue Carnot
BP 50038 - 84800 L'Isle sur la Sorgue
Tél : 04 90 38 79 72

Objet du marché Prestations de gardiennage et de sécurité des manifestations événementielles et
de protection des bâtiments et espaces publics relevant de la commune de L'Isle
sur la Sorgue.

Référence acheteur MP20-04

Nature du marché Services

Procédure Procédure adaptée

Code CPV principal 79710000  - Services de sécurité

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : OUI
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Date d'attribution : 11/08/20

Montant HT : 75 987,40 €

Date d'attribution : 30/06/20

Montant HT : 48 000,00 €

Critères d'attribution 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).

Procédures de
recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes - Cedex 09
Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786
greffe.ta-nimes@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Lot 1 : Prestations de gardiennage et de sécurité de la piscine municipale en
saison estivale

Nombre d'offres reçues : 14

Marché n° : MP20-04-01 - H.M.SECURITE 73 ALLÉE KLEBER 34000
MONTPELLIER
Sous-traitance : non.

Lot 2 : Prestations de gardiennage et de sécurité des manifestations
événementielles et de protection des bâtiments et des espaces publics

Nombre d'offres reçues : 14

Marché n° : MP20-04-02 - SURIVEIL 25 B - AVENUE DE LA PERLE DU
CONTAT 84210 Pernes-les-Fontaines
Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires

Pour le lot 1, prestations de gardiennage et de sécurité de la piscine municipale en saison estivale :
Les prestations sont traitées à prix mixtes :
-A prix forfaitaire pour les prestations régulières de gardiennage pour la saison estivale qui court du 15 juin
au 31 août 2020.
-A prix unitaires (avec émission de bons de commande) pour des besoins ponctuels supplémentaires
d'agents, sans montant minimum et avec un montant maximum de 5 000 € HT.
Compte tenu des règles sanitaires liées à l'autorisation d'ouverture de la piscine dans le contexte de crise
de la Covid 19, mais également des désordres apparus suite à la vidange des bassins, la piscine
municipale est actuellement fermée pour une période indéterminée, et les prestations de gardiennage
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n'ont pas lieu d'être assurées à ce jour.
Pour le lot 2, prestations de gardiennage et de sécurité des manifestations événementielles et de
protection des bâtiments et des espaces publics :
Les prestations sont traitées à prix unitaire, Montant minimum 1 000 € HT ; Montant maximum 12 000 €
HT.
La durée initiale des marchés est de 12 mois à compter du 4 juin 2020 ou d'une date de notification
ultérieure. Ils sont renouvelables 3 fois par reconduction tacite pour des périodes de 12 mois.

Envoi le 12/08/20 à la publication
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