
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 : 

MARCHE DE CURAGE ET DE NETTOYAGE DES CANALISATIONS, DES BACS A GRAISSE ET AUTRES 

DISPOSITIFS SEMBLABLES DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 

II.1.2 : Code CPV principal : 

• Objet principal : 90470000-2 Services de curage des égouts 

• Objet complémentaire : 90491000-5 Services d'inspection des égouts 

 

II.1.3 : Type de marché : Services 

 

II.1.4 : Description succincte : 

La prestation, comprend : les collecteurs et leurs branchements, les colonnes d’évacuation des bâtiments, les 

canalisations internes des locaux (y/c les appareils sanitaires : douche, WC…), les regards de visite, les bacs à 

graisse et à fécules, les fosses septiques et cuves étanches, les bacs de décantation et séparateurs 

hydrocarbures, le réseau d’eau pluviale. 

La prestation à exécuter au titre du présent marché, concerne les interventions programmées ou urgentes pour : 

le curage des réseaux (mécanique ou manuel), le débouchage à haute pression des réseaux, l’inspection 

télévisée des réseaux, le pompage de fosses, cuves, bacs à graisse…, la désinfection des réseaux, le repérage 

des réseaux avec traçage. 

 

II.1.6 : Information sur les lots : 

Ce marché est divisé en lots : NON 

 

II.1.7 : Valeur totale du marché (hors TVA) : 120 000 € HT 

 

 
II.2) Description 

II.2.5 : Critères d’attribution : 

 

1/ Le prix (pondération : 60%) - 2/ La valeur technique (pondération : 40%) 
 
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°4945 du 16 juillet 2021, pub n°21007246. 

 
 
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 : 15.10.2021         
 
 
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) 
 
PIZZORNO Environnement Eau et Assainissement (PEEA) – SELFEMA 
83600 FREJUS 
 
V.2.4) Informations sur le montant du marché / du lot (hors TVA) 
 
Valeur totale du marché : 120 000 € 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 : 27.10.2021        
 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Premier Adjoint, 

Délégué aux marchés publics, 
Yoann GNERUCCI 

 
 


