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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:04.90.40.51.96 / Télécopie:04.90.40.51.72

Objet du marché : Mise en place d'une signalétique pour la ville
Lieu(x) d'exécution: Commune de Bollène
Type de marché : Marché à procédure adaptée
Date de notification du marché : 8/03/2017

Nom du titulaire retenu :
Mise en place d'une signalétique pour la ville
Marché 2017/02 : Lot 1 – Installation et exploitation de mobiliers urbains publicitaires
Marché 2017/04 : Lot 2 – Installation de pré enseignes
Rémunération

Société

Société SIGNACITE
Allée des Faïenciers
Les terrasses d'Oriane Bât D
13400 AUBAGNE

La rémunération du titulaire s'effectuera exclusivement par l'exploitation commerciale des
surfaces publicitaires concédées. En contrepartie, en nature de l'exploitation commerciale
du parc de mobiliers publicitaires et de l'exonération de la taxe d'occupation du domaine
public, il sera fourni à titre gracieux (montant proposé par le titulaire, soit 20 000 €) à la
collectivité des mobiliers urbains non publicitaires sous forme d'équipements d'utilité
publique visant à améliorer la propreté et/ou l'information municipale et/ou le confort et le
bien être des administrés et visiteurs.

Durée : La durée du contrat est de 10 ans et ne peut en aucun cas être modifié(e).
Procédure de passation : Procédure adaptée
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 ou 04 90 40 51 96.
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
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Ville de Bollène BP 207 84505 Bollène cédex – tél. : 04.90.40.51.88 / mail : cecile.galizzi@ville-bollene.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication (mois en toutes lettres) : 15 mars 2017

