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Avis n°20-125202

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 17/07/2020 - Référence : 20-91787

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-125202/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 47
Annonce No 20-125202

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de villeneuve sur lot.
Correspondant : Maire Le, boulevard de la République B.P. 317 47307 Villeneuve-sur-Lot, tél. : 05-53-
41-53-53, courriel : mairie mairie-villeneuvesurlot.fr adresse internet : http://www.ville-villeneuve-sur-
lot.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/marches-publics-117.html .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-91787, mise en ligne le 17 
juillet 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 20-mvsl-0005/bo.

Objet du marché : numéro de la consultation : 20-mvsl-0005 marches de services de 
telecommunications pour les services de la maire de villeneuve-sur-lot.
CPV - Objet principal : 64200000.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. services de téléphonie mobile
- marché no : 2020-mv-09.
Nom du titulaire / organisme : EURO INFORMATION TELECOM, 12 rue Gaillon 75002 Paris.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 80 000 euros.
Date d'attribution du marché : 7 octobre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 
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6.
Numéro du marché ou du lot : 2. services d'accès Internet
- marché no : 2020-mv-10.
Nom du titulaire / organisme : ADISTA, 9 rue blaise pascal 54320 Maxéville.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 132 000 euros.
Date d'attribution du marché : 7 octobre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.ville-villeneuve-sur-
lot.fr/marches-publics-117.htmlLot 01 - Entreprise euros INFORMATION TELECOM Marché no : 
2020-MV-09Lot 02 - Entreprise ADISTA Marché no : 2020-MV-10- le montant de l'accord-cadre no

2020-MV-09 correspondant au lot no 01 " Services de téléphonie mobile " est fixé à 80 000,00 euros 
(H.T.) maximum pour toute la durée du marché (trois ans).- le montant de l'accord-cadre no 2020-MV-
10  correspondant au lot no 02 "  Services d'accès Internet " est fixé à 132 000,00 euros (H.T.) maximum 
pour toute la durée du marché (trois ans).

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet B.P. 947 
33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-
39-03.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet B.P. 947 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, 
courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-39-03.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2020.
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