
 

 

 

 
Résultat de marché 

 
Département(s) de publication : 45 
 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Montargis. 
 Correspondant : Mme RISPAL Céline, Responsable de la commande Publique, 6, rue Gambetta 
B.P. 719 45207 Montargis Cedex, tél. : 02-38-95-10-56, courriel : marches@montargis.fr adresse 
internet : http://www.montargis.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://webmarche.solaere.recia.fr. 
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 21-40459, mise en ligne le 
25 mars 2021. 

Objet du marché : numéro de la consultation : 2021-tx-0006 mise en sécurité incendie et P.M.R. 
Du centre Nelson Mandela. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
Code NUTS : -FRB06. 
CPV - Objet principal : 45000000. 

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 des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1. gros œuvre - Etanchéité. 
Nom du titulaire / organisme : Sté REVIL, Arboria - 25 avenue des Platanes 45700 Pannes. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 198 000,00 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 juillet 2021. 
Mots descripteurs :Tous corps d'état 

Numéro du marché ou du lot : 3. Plâtrerie - faux Plafond. 
Nom du titulaire / organisme : Sté A.M.G., 1 rue du Solin 45120 Châlette-sur-Loing. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 58 842,43 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 juillet 2021. 
Mots descripteurs :Tous corps d'état 

Numéro du marché ou du lot : 4. Plomberie - sanitaire. 
Nom du titulaire / organisme : Sté DECHAMBRE, la Tuilerie 45220 Douchy Montcorbon. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 28 596,62 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 juillet 2021. 
Mots descripteurs :Tous corps d'état 

Numéro du marché ou du lot : 5. Electricité. 
Nom du titulaire / organisme : Sté NORMIELEC, 36 rue de Saint Germain ZAC de St 
Germain 45510 Vienne-en-Val. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 23 461,16 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 juillet 2021. 
Mots descripteurs :Tous corps d'état 

uméro du marché ou du lot : 6. carrelage - Faience - peinture. 
Nom du titulaire / organisme : Sté NEYRAT, Arboria - 25 avenue des Platanes 45700 Pannes. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 60 377,13 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 juillet 2021. 
Mots descripteurs :Tous corps d'état 
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Numéro du marché ou du lot : 7. ascenseur. 
Nom du titulaire / organisme : NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS, Z.E . Du Grand Large - 6 
rue Goelette 86280 Saint-Benoit. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 22 375,00 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 juillet 2021. 
Mots descripteurs :Tous corps d'état 

Numéro du marché ou du lot : 8. système de sécurité incendie. 
Nom du titulaire / organisme : Sté SEPIAA, 25 rue de Bel Air 45700 Villemandeur. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 121 035,58 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 juillet 2021. 
Mots descripteurs :Tous corps d'état 

 
Autres informations : Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif d'Orléans. 28, Rue de la Bretonnerie , 45057 ORLEANS Cedex 1. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC 
: non. 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant les délais 
d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de 
justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel 
prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à 
l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu 
aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un 
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site Internet https://www.telerecours.fr/. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juillet 2021. 

 
  

 


