
 

 

AVIS EN CAS DE TRANSPARENCE EX ANTE VOLONTAIRE 

Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE 

I.1) 
 
NOM ET ADRESSES 

  
Commune de La Farlède, 140 place de la liberté BP25, 83210, la farlede, F, Téléphone : (+33) 4 94 27 85 85, 
Courriel : marches@lafarlede.fr, Fax : (+33) 4 94 27 85 70, Code NUTS : FR825 

  

Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.lafarlede.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr 

I.4) 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

  
Autre type : collectivité locale 

I.5) 
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE 

  
Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1) 
 
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : ACCORD CADRE MUTLI ATTRIBUTAIRES A MARCHES SUBSEQUENTS: PRESTATIONS DE 
MAITRISE D'OEUVRE EN INFRASTRCUTURES 

  
Numéro de référence : AC01-2017/00 

II.1.2) Code CPV principal : 

  
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre 

  
Descripteur principal : 71000000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché 

  
Services 

II.1.4
) 

Description succincte : L’objet de cet accord-cadre et des marchés subséquents qui seront conclus sur son 
fondement est relatif à des prestations de maîtrise d’œuvre en infrastructure pour les besoins de la commune 
de la Farlède. L’accord-cadre sera multi-attributaires : 3 attributaires, qui seront remis en concurrence sur 
toute sa durée, selon la survenance des besoins. 

II.1.6
) 

Information sur les lots : 

  
Ce marché est divisé en lots : non 

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 

  
Valeur : 200 000 euros 

  
ou 

  
Offre la plus basse :  euros / Offre la plus élevée :  euros prise en considération (Hors TVA) 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : 

  
Lot nº : 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre 

  
Code CPV principal : 71000000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR825| 

  
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : L’objet de cet accord-cadre et des marchés subséquents qui seront conclus 
sur son fondement est relatif à des prestations de maîtrise d’œuvre en infrastructure pour les besoins de la 
commune de la Farlède. L’accord-cadre sera multi-attributaires : 3 attributaires, qui seront remis en 
concurrence sur toute sa durée, selon la survenance des besoins. 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
(Directive 2014/24/UE / Directive 2014/25/UE) 

  
critères énoncés ci-dessous 

  

  
Critère de qualité 
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     1. valeur technique / Pondération : 60% 

  
Prix :  
     1. Prix / Pondération : 40%   

II.2.11) Information sur les options 
  

  
Options : non 

  
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

  

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

  

  
Identification du projet : 

  
II.2.14) Informations complémentaires : 

  

SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1) 
 
DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 

  
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis de mise en concurrence au Journal officiel de 
l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) 

  

  
Autre justification de l'attribution du marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la 
concurrence au Journal officiel de l'Union européenne 

   
Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive 

  
Explication : Le montant du marché est inférieur aux seuils européens. 

 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre 

  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 

  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 

IV.2) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 

  
Numéro de l'avis au JO série S : 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ/ DE LA CONCESSION 

  
Marché nº : AC01-2017/00 

  
Lot nº : 

  
Intitulé : 

V.2) 
 
Attribution du marché / de la concession 

V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession : 9 juin 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire 

  
SARL BATGET, 8 rue de la serve, 83400, hyeres, F, Code NUTS : FR825 
Le titulaire/ concessionnaire sera une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/ de la concession 

  
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot/ de la concession : 200 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AC01-2017/00 

  
Lot nº : 

  
Intitulé : 

V.2) 
 
Attribution du marché / de la concession 

V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession : 9 juin 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 



  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire 

  
SARL SNAPSE, 140 rue du mas de fustier, 83390, puget ville, F, Code NUTS : FR825 
Le titulaire/ concessionnaire sera une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/ de la concession 

  
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot/ de la concession : 200 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AC01-2017/00 

  
Lot nº : 

  
Intitulé : 

V.2) 
 
Attribution du marché / de la concession 

V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession : 9 juin 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire 

  

ARTELLIA VILLE ET TRANSPORT SAS, zac des bousquets 86 rue des decouvertes, 83390, cuers, F, Code 
NUTS : FR825 
Le titulaire/ concessionnaire sera une PME : non  

V.2.4
) 

Informations sur le montant du marché/du lot/ de la concession 

  
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot/ de la concession : 200 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.3) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

VI.4) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

  
tribunal administratif de toulon, 5 rue jean racine, 83041, toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 4 94 42 79 30, 
Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 

VI.4.4
) 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 

  
tribunal administratif de toulon, 5 rue jean racine, 83041, toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 4 94 42 79 30, 
Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr 

VI.5) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

  
15 juin 2017 

 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
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