Conseil Communautaire du lundi 17 décembre 2018
INFORMATION DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Service marchés publics
 Marchés inférieurs à 25 000 € HT


2018-008 : Prestations d’études et de reconnaissance de sols – Projet de construction
d’une déchetterie d’un Centre Technique Municipal sur la Commune d’Evenos
-



Marché à procédure adaptée
Marché non alloti
Marché de services – prestations intellectuelles
Notifié le 03 Octobre 2018 au prestataire GEOTERRIA pour un montant de
15 354€ HT
Marché passé pour la durée d’exécution de la mission

2018-18 : Location avec entretien d’un minibus équipé et homologué
-

Marché à procédure adaptée

-

Marché non alloti
Marché de services
Marché notifié le 04 septembre 2018 à l’entreprise DIETRICH VEHICULES
SAS pour un montant de 947€ HT
Marché passé pour une durée de 3 ans

-

 Marchés supérieurs à 25 000 € HT


2018-14 : Contrôles techniques relatifs à des travaux de bâtiment ou de génie civil
-

Marché à procédure adaptée
Marché non alloti
Marché de services – prestations intellectuelles
Notifié le 07 mai 2018 au prestataire BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
pour un montant maximum sur la durée totale du marché de 120 000 €HT
Marché passé pour une durée d’un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum



2018-15 : Assurance construction pour la réhabilitation de l’ancienne poste (espace
touristique)
-

Appel d’offre ouvert (autorisation de signature passée en bureau communautaire)

-

Marché non alloti
Marché de services
Notifié le 20 Septembre 2018 au prestataire SMACL Assurances pour un
montant de :
 Assurance Dommages-Ouvrage : 7246,83€ TTC
 Assurance Constructeur Non réalisateur : 652,93€ TTC
Marché passé pour une durée de 10 ans

-



2018-16 : Fourniture, entretien et mise à niveau des matériels et logiciels bureautiques
constitutifs du parc informatique de la CASSB
-

Appel d’offre ouvert

-

Marché non alloti
Marché de services
Notifié le 20 Septembre 2018 à l’entreprise PHYSALIS pour un montant
maximum sur la durée du marché de 800 000€ HT
Marché passé pour une durée de 4 ans

-



2018-17 : Exploitation du service de transports urbains – Sur le territoire de Bandol
-

Marché à procédure adaptée

-

Marché non alloti
Marché de services
Notifié le 04 Octobre 2018 à l’entreprise LES LIGNES DU VAR pour un
montant de :
 Tranche ferme (4 lignes régulières Bandol) : 89 713,57€ HT
 Tranche optionnelle (ligne touristique estivale) : 27 121,50€ HT
Marché passé pour une durée de :
 Tranche ferme : du 01.11.2018 au 31.08.2019
 Tranche optionnelle : du 15.07.2019 au 15.09.2019

-



2018-21 : Réalisation de travaux de génie civil de pistes et équipements DFCI pour la
lutte contre les incendies sur la CASSB
-

Marché à procédure adaptée

-

Marché alloti : 2 lots
 Lot 1 : Travaux de génie civil PIDAF



 Lot 2 : Travaux d’équipements DFCI
Marché de travaux
Lot 1 notifié le 06 Novembre 2018 au groupement GROUPAGEF / ETS
DOLZA, pour un montant maximum sur la durée du marché de 400 000 €HT
Lot 2 notifié le 06 Novembre 2018 au groupement GROUPAGEF / ATPE, pour
un montant maximum sur la durée du marché de de 300 000€ HT
Marché passé pour une durée de 2 ans

2018-22 : Assistance à la conduite d’opérations d’aménagement de la voirie
communautaire du centre ancien de la commune de la Cadière d’Azur
-

Marché à procédure adaptée

-

Marché non alloti
Marché de services – prestations intellectuelles
Marché notifié le 25 octobre 2018 au prestataire TPF INGENIERIE pour un
montant maximum de 90 000€ HT
Marché passé pour une durée de 4 ans

-

 Modifications des marchés (avenants)


2018-09 : Exécution de services de transports à titre principal scolaire
 Modification N°1 Lot 2 : Transports scolaires – Moyen Pays
-

-



Objet : mise en place d’un nouveau circuit « Ligne 35 LE CASTELLET –
PRIMAIRE/MATERNELLE LE PLAN DU CASTELLET »
Notifié le 12 Novembre 2018 au titulaire UTP pour un montant de prestation
supplémentaire annuel de 37 690,40€ HT
Marché passé pour une durée de 2 ans reconductible une fois deux ans
 Modification N°1 Lot 3 : Transports scolaires – Trois villes du Littoral
Objet : mise en place d’un trajet retour supplémentaire Ligne Signes vers Collège
Giono
Notifié le 12 Novembre 2018 au titulaire UTP pour un montant de prestation
supplémentaire annuel de 15 951,78€ HT
Marché passé pour une durée de 2 ans reconductible une fois deux ans

2018-17 : Exploitation du service de transports urbains – Sur le territoire de Bandol
-

Modification N°1 relative à la tarification des titres de transport - passage de titres
gratuits à 0,50€ le ticket

-

Notifié le 09 Novembre 2018 à l’entreprise LES LIGNES DU VAR
Sans incidence financière

