
Avis d’attribution de marché 
 
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur 
 

Mairie de Roquebrune-sur-Argens 

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

 

Point de contact : Sce Marchés publics, à l’attention de l’Adjoint délégué, Y. GNERUCCI, Premier Adjoint. 

Téléphone : +33 0494195913 

 

 

Adresse Internet : 

Adresse principale : marchespublics@mairie-roquebrune-argens.fr 

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 MAITRISE D’ŒUVRE : EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE, CREATION D’UN REFECTOIRE, 

D’UNE CRECHE ET DE SALLES COMMUNALES DANS LE QUARTIER DE LA BOUVERIE 

 

II.1.2 : Code CPV principal : 

• Code principal : 71250000-5 : Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 

 

II.1.3 : Type de marché : Services 

 

II.1.4 : Description succincte 

La consultation concerne un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment destiné à contenir 

l’extension d’un groupe scolaire, la création d’un réfectoire, d’une crèche et de salles communales.  

Le projet défini dans le programme de la consultation consiste en : 

  La réalisation d’un bâtiment en « L » contigu au bâtiment de l’annexe (R+1 ou R+2) comprenant : 6 

salles d’une surface de 60 m² chacune qui pourront être affectées en classe pour soit l’élémentaire, soit la 

maternelle, soit le périscolaire, ou en salle municipale pour des associations, avec des sanitaires adaptés ; 1 

réfectoire avec espace maternelle et espace élémentaire et sanitaires adaptés, d’environ 400 m², et 1 cuisine, 

avec vestiaires et sanitaires destinés au personnel, d’une surface de l’ordre de 200 m² ; l’intégration de 1 crèche 

d’au moins 30 berceaux d’une surface de l’ordre de 300 m² ; chaque entité disposant d’accès indépendants. 

  La suppression des voiries internes pour y réaliser une cour de récréation. 

 

II.1.6 : Information sur les lots : 

Ce marché est divisé en lots : NON 

 

II.1.7 : Valeur totale du marché (hors TVA) : 180 000.00 € 

 

 
II.2) Description  

 

II.2.5 : Critères d’attribution : 

➢ 1/ La valeur technique (pondération : 50 %) 
➢ 2/ Le prix (pondération : 50 %) 
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Section IV: Procédure 
 
 
IV.1) Description 
 
IV.1.1) Type de procédure 

Procédure adaptée  

 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
Le Var Information N° 4974 du 04/02/2022 – Annonce RICCO251423, N°22001002. 
 
 
 
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 conclusion du marché: 02.06.2022 
 
V.2.2) Informations sur les offres 
Nombre d'offres reçues: 12. 
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12 
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12 
Le marche a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui  
 
 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire (répéter autant de fois que nécessaire) (le cas échéant) 
 
Christophe RAYNAL - 13010 MARSEILLE 
Le titulaire est une PME : oui 
 
 
V.2.4) Informations sur le montant du marché / du lot (hors TVA) 
 
Valeur totale du marché : 180 000 €  
 
 
 
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: 09.06.2022 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Premier Adjoint, 

Délégué aux marchés publics, 
Yoann GNERUCCI 

 


