
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Toulon Habitat Méditerranée
Correspondant : M. Daniel NOTARI, Directeur Général, OPH de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée - Le Saint-Matthieu - Ave Franklin Roosevelt BP 1309, 83076 Toulon cedex, tél. : 04
94 03 85 74, télécopieur : 04 94 42 43 97, courriel : marches@thmed.com, adresse internet du
profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Objet du marché :

Mission de maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation du groupe JULES MICHELET, bâtiment A, 184
avenue Pierre Loti à Toulon en site occupé. Relance suite résiliation

Catégorie de services : 12
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 71221000
Objets complémentaires : 71300000
Objets complémentaires : 71310000
Lieu d'exécution et de livraison : 184 avenue Pierre Loti, 83000 Toulon
Code NUTS : FRL05
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC.

Marché < (inf.) 90 000 euros

Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation
du groupe Jules Michelet

Client : OPH Toulon Habitat Méditerranée

Avis N° : AM-2108-0270

83 - Toulon

Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle

Mise en ligne : 09/02/2021

Source :       

#
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


Type de procédure :

Procédure adaptée

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous
avec leur pondération :
Valeur technique (60 %)
Prix des prestations (40 %)
Pas d'enchère électronique

Attributions du marché

Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme

intitulé du marché :

Mission de maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation du groupe JULES MICHELET, bâtiment A, 184
avenue Pierre Loti à Toulon en site occupé. Relance suite résiliation

date d'attribution :

05 février 2021

Titulaire du marché ou du lot :

HA ARCHITECTE, 1401 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Montant du marché ou niveau des offres :

Montant (HT) : 29 146,32 euros (Euros)

date d'attribution :

05 février 2021

Titulaire du marché ou du lot :

ADRET, 56 rue Clovis, 05200 Embrun

Montant du marché ou niveau des offres :

Montant (HT) : 11 012,4 euros (Euros)

date d'attribution :

05 février 2021



Titulaire du marché ou du lot :

EGEM, 290 avenue Robespierre, 83130 La garde

Montant du marché ou niveau des offres :

Montant (HT) : 10 241,28 euros (Euros)

date d'attribution :

05 février 2021

Titulaire du marché ou du lot :

COBAT INGENIERIE, Espace Altea - 63 rue de Hyères, 83140 Six fours les plages

Montant du marché ou niveau des offres :

Montant (HT) : 15 000 euros (Euros)
Valeur totale finale (HT) : 65 400 euros (Euros)

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulon, CS 40510, 83041 Toulon cedex 9, tél. : 04 94 42 79 30, télécopieur :
04 94 42 79 89, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, adresse internet : http://toulon.tribunal-
administratif.fr/ta-caa

Date d'envoi à la publication :

08 février 2021

Recevoir des 
avis similaires

http://toulon.tribunal-administratif.fr/ta-caa
/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0
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