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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90493-2021:TEXT:FR:HTML

France-Toulon: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie
2021/S 036-090493

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Toulon Habitat Méditerranée — OPH de le Métropole Toulon Provence Méditerranée
Adresse postale: Le Saint Matthieu — avenue Franklin Roosevelt — BP 1309
Ville: Toulon Cedex
Code NUTS: FRL05 Var
Code postal: 83076
Pays: France
Point(s) de contact: Service de le commande publique
Courriel: marches@thmed.com 
Téléphone:  +33 494038574
Fax:  +33 494424397
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5) Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Accord-cadre à commande pour les prestations de vérification annuelle des équipements de sécurité incendie 
pour l'ensemble du parc de Toulon Habitat Méditerranée
Numéro de référence: SECURITE INCENDIE 2021-2024

II.1.2) Code CPV principal
50413200 Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
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Accord-cadre à commande pour les prestations de vérification annuelle réglementaire, de maintenance pour 
l'entretien et les travaux des équipements de sécurité incendie pour l'ensemble du parc de Toulon Habitat 
Méditerranée.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 800 000.00 EUR

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50413200 Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL05 Var
Lieu principal d'exécution:
Toulon et environ.

II.2.4) Description des prestations:
Accord-cadre à commande pour les prestations de vérification annuelle réglementaire, de maintenance pour 
l'entretien et les travaux des équipements de sécurité incendie pour l'ensemble du parc de Toulon Habitat 
Méditerranée.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 8
Prix - Pondération: 12

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 217-531559

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de 
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2020-041-AO
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Intitulé:
Prestations de vérification annuelle réglementaire, de maintenance pour l'entretien et les travaux des 
équipements de sécurité incendie

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/02/2021

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Eurofeu Services
Adresse postale: 111 rue du Vent d'Aut — ZI les Palluds
Ville: Aubagne
Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Code postal: 13781
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 800 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: CS 40510
Ville: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Pays: France
Courriel: greffe.ta-toulon@juradm.fr 
Téléphone:  +33 494427930
Fax:  +33 494427989
Adresse internet: http://toulon.tribunl-administratif.fr/ta-caa

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Modalités d'introduction de recours: voie de recours:
— référé précontractuel (CJA, article L. 551-1 et suivants pour les pouvoirs adjudicateurs);
— référé contractuel (CJA, article L. 551-13 et suivants);
— recours en contestation: (arrêt CE du 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne) est ouvert à tous candidat, 
un recours en contestation de la validité du contrat, devant le même tribunal dans les deux mois qui suivent la 
publication de l'avis d'attribution du marché.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
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Nom officiel: Tribunal administratif de Toulon ou Service de la commande publique de THM (cf. coordonnées ci-
dessus), Toulon, F
Adresse postale: Le Saint Matthieu — avenue Franklin Roosevelt — BP 1309
Ville: Toulon Cedex
Code postal: 83076
Pays: France

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
17/02/2021
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