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AVIS DE RESULTAT DE MARCHE                                                                                                                                                                                                    

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Caisse des Ecoles de la ville de La Crau 

Hôtel de Ville, Boulevard de la République, 83260 LA CRAU

Monsieur le Président de la Caisse des Ecoles

Tél. : 04.94.01.56.80 - Fax. : 04.94.01.56.83 

http://lacrau.marcoweb.fr

2-Valeur technique : 50 %

2.1-Moyens humains, logistiques et techniques mis en œuvre pour l’exécution du marché, avec 

indication nominative des techniciens intervenant sur site et de leurs compétences : 30 %

2.2-Niveau de formation du personnel pour les interventions sur des matériels dont les marques sont 

référencées dans le présent marché, prouvé par tout document attestant des formations, stages 

techniques et partenariats avec ces marques : 20 %

3-Délai d’intervention sur site : 10 %

1-Prix des prestations : 40 %

1.1-Prix forfaitaire proposé pour la maintenance préventive : 15 %

1.2-Montant estimatif de la maintenance curative : 25 %

Collectivité territoriale

Services de maintenance préventive et curative des équipements de cuisine

Prestations de service 

Commune de La Crau

Services de réparation et d’entretien de matériel de restauration. (508830008)

Services de maintenance préventive. (503242004)

Réparation et entretien d’équipements. (452590007)

Procédure adaptée ouverte passée en application de l'article 28-I du CMP

Non



ATTRIBUTION

Nombre d'offres reçues 5 Date d'attribution 26/05/2015

Nom et adresse du titulaire

Montant final du marché ou du lot attribué

Numéro du contrat 2015PA02 Sous-traitance déclarée non

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Instance chargée des procédures de recours : 

Date de publication du présent avis

N.B. :  En cas de contestation, nous vous rappelons que la publication du présent avis fait courir le délai de 2 mois pendant lequel vous 

avez la possibilité de déposer un recours  en contestation du contrat auprès du Tribunal Administratif de Toulon,

ENTRE TECHNIQUE DIFFUSION - 151, avenue A. Lavallée - ZI Toulon-Est - BP 196 Panorama - 83089 

TOULON CEDEX 9

Tribunal Administratif de Toulon                                                                                                                                                                                      

5, rue Racine - BP 40510                                                                                                                                                                   

83041 TOULON CEDEX 9                                                                                                                                                                  

Tél. : 04.94.42.79.30 - Fax : 04.94.42.79.89                                                                                                                                           

E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr

24-juil-15

Le contrat relatif au présent avis de résultat de marché est consultable librement, dans le respect des secrets protégés par la loi, 

notamment duu droit de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, à l'Hôtel de Ville de la commune de La Crau.

Pour tout renseignement complémentaire, un contact peut être pris par téléphone auprès du Service Commande Publique de la Ville au 

04.94.01.56.73, ou par courrier électronique à l'adresse : marchepublic@villedelacrau.fr

Marché à bons de commande dont le montant annuel est compris 

entre 8 000,00 € HT et 20 000,00 € HT


