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ÉTABLISSEMENT
Ville de Saint-Cyr sur Mer (83)
Hôtel de Ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr sur Mer

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
Commune de Saint-Cyr sur Mer (83), Directeur des Services Techniques, Hôtel de Ville Place Estienne d’Orves, 83270 Saint-Cyr sur Mer ,
FRANCE. Tel : +33 494262622. E-mail : marches.st@saintcyrsurmer.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
MISE EN OEUVRE DU BALISAGE MARITIME DURANT LA SAISON BALNEAIRE
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45316213
Lieu d'exécution
Saint Cyr sur mer - Plages et ports 83270 Saint Cyr sur mer
Code NUTS : FRL05

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services d'entretien et de réparation
Type de procédure
Procédure adaptée

Informations sur l'attribution du marché
Valeur totale estimée (H.T.) :
195000 euros
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 60%
2: Prix 40%
Attribution :
Date d'attribution du marché : 22 mars 2021
Nombre total d'offres reçues : 1
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
MSE INDUSTRIES , Parc d'Activités Signes en Provence Allée d'Athènes , 83030 , TOULON CEDEX 9 , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : Indéfini.
Montant mini annuel : 20000 euros
Montant max annuel : 65000 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
L'Avis d'Appel Public à la Concurrence initial a été publié le 19/02/21.
Le montant du Détail Quantitatif Estimatif non contractuel est de 57.466,50 euros HT. La valeur totale finale correspond au montant
maximum contractuel multipliée par la durée totale du marché (1 an reconductible 2 fois). La date d'attribution correspond à la date de
décision d'attribution du Pouvoir Adjudicateur. Le marché a été signé le 06/04/21 et notifié le 07/04/21.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
L'avis concerne :
La conclusion d'un accord-cadre.
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Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulon , Greffe du tribunal - 5 rue Jean Racine BP 40510 - , 83041 TOULON Cedex 9 , FRANCE. Tél. +33
494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. URL : http://www.telerecours.fr.

Date d'envoi du présent avis
05 mai 2021
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