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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE

Identification de l’organisme qui passe le marché :  
MAIRIE DE BOLLENE

Place Reynaud de la Gardette - B.P. 207
8 4 5 0 5   BOLLENE

Téléphone:04.90.40.51.88 / Télécopie:04.90.40.51.21

Objet du marché     :   Acquisitions d’une laveuse de voirie compacte et d’une balayeuse aspiratrice de voirie 
de 5 m³ sur chassis : lot 1 : laveuse de voirie compacte, lot 2 : balayeuse aspiratrice de voirie de 5 m3
Lieu d'exécution: Commune de Bollène

Type de marché     :   Marché de Fournitures Courantes et Services
Date de notification des mar  chés :   26/07/2022

Noms des titulaires retenus pour chaque lot : 

Marché 2022/06 – Acquisition d’une laveuse de voirie compacte 

Titulaire
Montant  HT

EUROPE SERVICE SAS
Parc d’activités de tronquières

avenue du Garric
15000 AURILLAC

129 000,00  €

Marché 2022/07 – Acquisition d’une balayeuse aspiratrice de voirie de 5 m3

Titulaire
Montant HT

FAUN SERVICES
625, rue du languedoc 

07500 GUILHERAND-GRANGES 179 000,00 €

Durée     :     L  e délai de livraison et de mise en route des véhicules imposé par le pouvoir adjudicateur est de 3 mois à 
compter de la notification du marché.

Procédure de passation     : Appel d’Offres Ouvert 

Service auprès duquel le dossier est consultable : Service Commande Publique - Place Reynaud de la Gardette 
- B.P.207 – 84 505 Bollène cedex, tél : 04.90.40.51.88.

Instance chargée des procédures de recours     :  
Tribunal administratif, 16 avenue Feuchères  30 000 Nîmes – Tél : 04.66.27.37.00  - Fax : 04.66.36.27.86
greffe.ta-nimes@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours     :  
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Ville de Bollène BP 207 84505 Bollène cédex – tél. : 04.90.40.51.88 / mail : commande.publique@ville-
bollene.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication (mois en toutes lettres) :27 juillet  2022
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