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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis rectificatif
> Créer un avis d'annulation

Avis d'attribution de concession
> Voir l'annonce sous sa forme originale
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

Département(s) de publication : 83
Annonce No 20-25
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)

NOM ET ADRESSES :
Communauté de Communes Cœur du Var, Route de Toulon - Quartier Precoumin, 83340, LE LUC EN PROVENCE, F, Téléphone : (+33) 4 98 10 43
50, Courriel : contact@cœurduvar.com, Code NUTS : FRL05
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.emarches.cœurduvar.com
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.4)

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autre type : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques
ACTIVITÉ PRINCIPALE

I.5)
I.6)

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : GESTION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Numéro de référence : 83.073.19.02
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 98341100
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La présente consultation a pour objet de déléguer à un délégataire le soin exclusif d’assurer l’exploitation, la gestion et
l’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage située sur la commune du Luc en Provence.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 900 000 euros
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession :
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché
Valeur hors TVA 900 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Aire d'accueil
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 98341100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90480000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Luc en Provence – quartier Plantassier – RD N7
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation a pour objet de déléguer à un délégataire le soin exclusif d’assurer l’exploitation, la gestion
et l’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage située sur la commune du Luc en Provence
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. Mémoire technique
2. Programme de renouvellement
3. Tarification du service à l'usager
4. Contribution de la collectivité
5. Projet de convention
6. Réglement intérieur
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 72
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
Identification du projet :
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II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Aire d'accueil
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Forme de la procédure :
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution :
SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION
Lot nº :
Intitulé : GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2)
Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 26 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SVAG VEOLIA, rue des oliviers ZA le Pouverel, 83130, LA GARDE, F, Courriel : developpement-zone.vef-med@veolia.com, Code NUTS : FRL05
Le concessionnaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : 900 000 euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 708 792 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : 172 461 euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 256 096 euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Une troisième source de recette provient de la participation de l'AGAA pour un montant total de 280 236 euros
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulon, 5 rue Racine, 83000, TOULON, F
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
2 janvier 2020

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 83.073.19.02
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24830055000055
Libellé de la facture : Communauté de Communes Coeur du Var (8 Pôle Finances Quartier Précoumin - Route de Toulon, F-83340 Le Luc-en-Provence.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 2 mars 2020
Objet de l'avis : gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage
Nom de l'organisme : Communauté de Communes Coeur du Var
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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