Conseil Communautaire du lundi 9 avril 2018
INFORMATION DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Service marchés publics
 Marchés inférieurs à 25 000 € HT


2018/03 : Mise en réseau informatique des médiathèques du territoire :
- Marché de services, notifié le 15 février 2018

 2018/04 : Analyse budgétaire et rétrospective-logiciel webprev :

- Marché de services, notifié le 9 février 2018
 2018/05 : Gestion de la dette-logiciel Webdette :

- Marché de services, notifié le 9 février 2018
 2018/06 : Mission d’assistance marché transports scolaires :

- Marché de services, notifié le 7 février 2018

 Marchés supérieurs à 25 000 € HT


2017-26 : Entretien des fosses et bacs de rétention sur le territoire communautaire :
-

-



2017-27 : Assistance à la conduite d’opérations de requalification et d’aménagement de
la voirie communautaire sur la commune de Sanary-sur-Mer:
-



Marché à procédure adaptée
Marché alloti : 4 lots :
 Lot 1 : Fosse septique du centre technique communautaire
 Lot 2 : Fosses des points d’apport volontaire avec élévateur
 Lot 3 : Fosses des points d’apport volontaire sans élévateur
 Lot 4 : Bacs de rétention des déchetteries communautaires
Marché de services
Lots 1 et 4 notifiés le 28 décembre 2017 à l’entreprise AUXI SUD pour un
montant de 31 008,00€ HT pour le lot 1 et de 35 560,00€ HT pour le lot 4
Lots 2 et 3 déclarés sans suite
Marché passé pour une durée de 4 ans

Marché à procédure adaptée
Marché non alloti
Marché de services
Marché notifié le 28 décembre 2017 au cabinet MERLIN pour un montant de
177 850,00€ HT
Marché passé pour une durée de 4 ans

2017-30 : Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une decehterie, d’un
centre d’exploitation et d’un centre technique municipal de la ville d’Evenos RDN8
commune d’Evenos »:
-

Marché à procédure adaptée
Marché non alloti
Marché de services (prestations intellectuelles)
Marché notifié le 28 décembre 2017 à l’entreprise HUBERT ARNAL pour un
montant de 159 706,00€ HT (mission de base + missions complémentaires)
Marché passé pour une durée de 14 mois



2017/33 : Assurances dommages aux biens, responsabilité civile et flotte automobile :
-

-

-



Appel d’offre ouvert
Marché alloti : 3 lots :
 Lot 1 : Dommages aux biens
 Lot 2 : Responsabilité civile
 Lot 3 : Flotte automobile
Marché de services
Notifié le 27 décembre 2017, à l’entreprise SMACL, pour un montant de
3 254,63€ TTC pour le lot 1, de 2 562,23€ TTC pour le lot 2 et de 30 169,97€
TTC pour le lot 3
Marché passé pour une durée de 4 ans

2017/35 : Recalibrage du CC2 « ancien chemin de Toulon » - Lot 3 : Espaces verts et
arrosage automatique :
-

Marché à procédure adaptée
Marché non alloti
Marché de travaux
Notifié le 26 février 2018, à l’entreprise ASCO ENVIRONNEMENT, pour un
montant de 225 380,30€ HT
Marché passé pour une durée de 3 mois

