
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 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 : 

CONTROLE, MAINTENANCE, RENOUVELLEMENT ET DEPANNAGE DES EXTINCTEURS, DES ROBINETS 

INCENDIE ARMES, DES BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECOURS, DES DESENFUMAGES 

NATURELS ET MECANIQUES, DES PLANS D’EVACUATION ET D’INTERVENTION, DES PORTES COUPE-

FEU ET DES ALARMES INCENDIE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX. 

 

II.1.2 : Code CPV : 

Objet principal : 50324200-4 : Services de maintenance préventive. 

Objets complémentaires : 35111300-8 : Appareils extincteurs – 31625200-5 : Systèmes d'alarme incendie 

 

II.1.3 : Type de marché 

Services 

 

II.1.4 : Description succincte 

LOT 1 : EXTINCTEURS ET ROBINETS INCENDIE ARMES 
LOT 2 : BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECOURS, DESENFUMAGES NATURELS ET PLANS  

D’EVACUATION ET D’INTERVENTION 
LOT 3 : DESENFUMAGES MECANIQUES, PORTES COUPE-FEU ET ALARMES INCENDIE 
 

II.1.7 : Valeur totale du marché : 132 000 € HT 

 

 
II.2) Description 

 
LOT 1 : EXTINCTEURS ET ROBINETS INCENDIE ARMES 
 
II.2.4 : Description des prestations : Montant mini : 1 000 € HT – Montant maxi : 10 000 € HT. 

 
II.2.5 : Critères d’attribution : 

1/ Le prix des contrôles et de la maintenance (pondération : 25%) 
2/ Le prix du renouvellement des équipements et des dépannages (pondération : 25%) 

3/ La valeur technique (pondération : 50%) 
 

II.2.6 : Valeur totale estimée : Minimum : 4 000 € HT – Maximum : 40 000 € HT 
 
II.2.7 : Durée de l’Accord-Cadre : 
La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis.  
Elle court de la date de notification au 31 décembre 2022 pour la première période d’exécution. 
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Reconduction - Modalités ou calendriers des reconductions 

Le marché est reconductible de manière tacite 3 fois aux conditions initiales, par période de 1 an, à moins que le 
pouvoir adjudicateur n’en décide autrement dans les conditions indiquées au règlement de la consultation. 
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l'article R2112-4 du CCP. 
 

 

LOT 2 : BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECOURS, DESENFUMAGES NATURELS ET PLANS  
D’EVACUATION ET D’INTERVENTION 
 
II.2.4 : Description des prestations : Montant mini : 1 000 € HT – Montant maxi : 8 000 € HT. 

 

II.2.5 : Critères d’attribution : 

1/ Le prix des contrôles et de la maintenance (pondération : 25%) 
2/ Le prix du renouvellement des équipements et des dépannages (pondération : 25%) 

3/ La valeur technique (pondération : 50%) 
 

II.2.6 : Valeur totale estimée : Minimum : 4 000 € HT – Maximum : 32 000 € HT 
 
II.2.7 : Durée de l’Accord-Cadre : 
La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis.  
Elle court de la date de notification au 31 décembre 2022 pour la première période d’exécution. 
 
Reconduction - Modalités ou calendriers des reconductions 

Le marché est reconductible de manière tacite 3 fois aux conditions initiales, par période de 1 an, à moins que le 
pouvoir adjudicateur n’en décide autrement dans les conditions indiquées au règlement de la consultation. 
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l'article R2112-4 du CCP. 
 

 

LOT 3 : DESENFUMAGES MECANIQUES, PORTES COUPE-FEU ET ALARMES INCENDIE 
 

II.2.4 : Description des prestations : Montant mini : 1 000 € HT – Montant maxi : 15 000 € HT. 

 

II.2.5 : Critères d’attribution :  

1/ Le prix des contrôles et de la maintenance (pondération : 25%) 

2/ Le prix du renouvellement des équipements et des dépannages (pondération : 25%) 

3/ La valeur technique (pondération : 50%) 

 

II.2.6 : Valeur totale estimée : Minimum : 4 000 € HT – Maximum : 60 000 € HT 
 

II.2.7 : Durée de l’Accord-Cadre : 

La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis.  
Elle court du 1er janvier 2022, ou de la date de notification si elle intervient après le 01.01.2022, au 31 
décembre 2022 pour la première période d’exécution. 
 
Reconduction - Modalités ou calendriers des reconductions 

Le marché est reconductible de manière tacite 3 fois aux conditions initiales, par période de 1 an, à moins que le 
pouvoir adjudicateur n’en décide autrement dans les conditions indiquées au règlement de la consultation. 
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l'article R2112-4 du CCP. 
 

 

 
Section IV : Procédure 
 
IV.1) Description 
 
IV.1.1) Type de procédure 
Procédure adaptée ouverte 

 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
Annonce N°21011547 - Le Var Information N° 4964 du 26/11/2021  



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

 

LOT 1 : EXTINCTEURS ET ROBINETS INCENDIE ARMES 
 
Un lot est attribué :  oui  
 
V.2) Attribution du marché 
 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 10.05.2022 
 
V.2.2) Informations sur les offres 
Nombre d'offres reçues : 7. 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 7 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire  
Nom officiel : IPSI SECURITE INCENDIE 
Ville : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - Code postal : 83520 
Le titulaire est une PME : oui 
 
V.2.4) Informations sur le montant du lot : 9 930.50 € HT  
 
 
LOT 2 : BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECOURS, DESENFUMAGES NATURELS ET PLANS  
D’EVACUATION ET D’INTERVENTION 
 
Un lot est attribué :  oui  
 
V.2) Attribution du marché 
 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 10.05.2022 
 
V.2.2) Informations sur les offres 
Nombre d'offres reçues : 6. 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 6 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire  
Nom officiel : IPSI SECURITE INCENDIE 
Ville : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - Code postal : 83520 
Le titulaire est une PME : oui 
 
V.2.4) Informations sur le montant du lot : 6 608.80 € HT 
 
 
LOT 3 : DESENFUMAGES MECANIQUES, PORTES COUPE-FEU ET ALARMES INCENDIE 
 
Un lot est attribué :  oui  
 
V.2) Attribution du marché 
 
V.2.1) Date de conclusion du marché :09.05.2022 
 
V.2.2) Informations sur les offres 
Nombre d'offres reçues : 4. 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 4 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 
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) 
Nom officiel: CONSEIL EN SECURITE 
Ville: VILLENEUVE-LOUBET - Code postal : 06270 
Le titulaire est une PME : oui 
 
V.2.4) Informations sur le montant du lot : 7 858.80 € 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 : 13.05.2022 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Premier Adjoint, 

Délégué aux marchés publics, 
Yoann GNERUCCI 

 
 
 
 


