
Avis d’attribution de marché 
 
 
 
Section I : Pouvoir adjudicateur 
 
I.1) Nom et adresses (répéter autant de fois que nécessaire) 
Mairie de Roquebrune-sur-Argens 

Hôtel de ville - Rue grande André Cabasse – 83520 Roquebrune-sur-Argens 

Point de contact* : Sce Commande publique, à l’attention de l’Adjoint délégué, Y. GNERUCCI, Premier Adjoint. 

Téléphone : +33 0494195913 

Courriel : marchespublics@mairie-roquebrune-argens.fr 

 

 

Adresse Internet : 

Adresse principale : http://www.roquebrune.com/index.php/marches-publics  

Adresse du profil d’acheteur : https://ville-roquebrune-argens.e-marchespublics.com  

 
 
Section II : Objet 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1 : Intitulé : 

FOURNITURE D’UNE FOURRIÈRE AUTOMOBILES ET DE SERVICES ASSOCIES POUR LA COMMUNE DE 

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

 

II.1.2 : Code CPV principal : 79713000 : Services de gardiennage 

 

II.1.3 : Type de marché : Services 

 

II.1.4 : Description succincte : 

Le titulaire aura la charge de procéder aux opérations : d’immobilisation matérielle, d’enlèvement, de 

déplacement, de garde, de restitution à leurs propriétaires, de remise pour aliénation au service des domaines, 

de remise pour destruction à une entreprise de démolition, d’exécution du service de Système d’information 

national des fourrières automobiles (SI Fourrière), des véhicules à la demande de la Commune et / ou de la 

Gendarmerie Nationale ou de leurs représentants. Le titulaire sera rémunéré par les usagers ou par la Commune. 

 

II.1.6 : Information sur les lots : 

Ce marché est divisé en lots : NON 

 

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

160 000 € HT (soit Minimum annuel : 10 000 € HT - Maximum annuel : 40 000 € HT) 

 
II.2) Description 

II.2.5 : Critères d’attribution : 

 

1/ Prix (pondération : 50%) 
2/ Valeur technique (pondération : 30%) 

3/ Valeur environnement (pondération : 20%) 
 

 
Section IV : Procédure 
 
IV.1) Description 
 

Procédure adaptée  
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IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
VAR INFORMATION N° 5015 du 18 novembre 2022 pub MP 14763. 

 
 
Section V : Attribution du marché (répéter autant de fois que nécessaire) 

Un marché est attribué 
 
 
V.2) Attribution du marché 
 
V.2.1) Date de NOTIFICATION du marché : 22.12.2022         
 
 
V.2.2) Informations sur les offres 
 
Nombre d'offres reçues : 1. 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
 
 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire (répéter autant de fois que nécessaire) (le cas échéant) 
 
EURO SERVICES DEPANNAGE (ESD) 
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
 
V.2.4) Informations sur le montant du marché / du lot (hors TVA) 
 
Valeur totale du marché : 160 000 € HT 
 
 
Section VI : Renseignements complémentaires 
 
VI.4) Procédures de recours 
 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 
Voir l’avis de marché initial 
 
VI.4.3) Introduction de recours 
Voir l’avis de marché initial 
 
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 09.01.2023        
 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Premier Adjoint, 

Délégué aux marchés publics, 
Yoann GNERUCCI 

 
 


