
1° numéro 
d'identification unique 

du marché public

2° date de notification du 
marché public 

3° date de publication des données 
essentielles du marché public initial

4° nom de l'acheteur ou du 
mandataire en cas de 

groupement

5° numéro SIRET de l'acheteur ou le 
numéro SIRET du mandataire en cas de 

groupement

6° nature du marché public correspondant à 
l'une des mentions suivantes : marché, 

marché de partenariat, accord-cadre, marché 
subséquent

7° l'objet du marché public
8°  Principal code du Vocabulaire commun pour les marchés (CPV) prévu par le 

règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 susvisé

9° procédure de passation utilisée 
correspondant à l'une des mentions 
suivantes : procédure adaptée, appel 

d'offres ouvert, appel d'offres 
restreint, procédure avec négociation, 
dialogue compétitif, marchés publics 

passés sans publicité ni mise en 
concurrence

10° Nom du lieu principal d'exécution
11° Identification du lieu principal d'exécution, sous 

la forme d'un code postal ou d'un code INSEE
12° Durée du marché public initial en 

nombre de mois
13° Montant HT forfaitaire ou estimé 

maximum en euros 

14° Forme du prix du marché 
public correspondant à l'une 

des mentions suivantes :
- ferme, 

- ferme et actualisable
- révisable 

15° nom du ou des titulaires du marché public

16° Le ou les numéros d'inscription du ou des 
titulaires au répertoire des entreprises et de leurs 

établissements, prévu à l'article R.123-220 du code 
de commerce, à défaut le numéro de TVA 

intracommunautaire lorsque le siège social est 
domicilié dans un Etat membre de l'Union 

Européenne autre que la France ou le numéro en 
vigueur dans le pays lorsque le siège social est 

domicilié hors de l'Union Européenne

09/02/2022 13/06/2022 ESCOTA 56204152500071 marché  A57 - Elargissement à 2 x 3 voies, Clos des Oliviers - Ecran acoustique 45223000-6 Travaux de construction d'ouvrages procédure adaptée LA VALETTE DU VAR 83160 4 194770,00 ferme AGILIS 44322232800025

22/02/2022 13/06/2022 ESCOTA 56204152500071 marché A8 PR 139.700 Sens 1, Réhabilitation du système de drainage de la Forêt de Liège 45232451-8 Travaux de drainage et travaux de surface procédure adaptée FREJUS 83600 6 260000,00 ferme et actualisable EPC FRANCE-ETS ALPHAROC SUD 72204912900272

25/04/2022 13/06/2022 ESCOTA 56204152500071 marché A52 - Belcodène Travaux réparation PS81 45221119-9 Travaux de rénovation de ponts procédure adaptée BELCODENE 13720 5 285488,50 ferme FREYSSINET SUD-EST 33405736100126

Arrêté du 22/03/2019
 90 k€ H.T. ≤ contrats  TRAVAUX uniquement  < 500 k€ H.T. 

-------
(Travaux ≥ à 500 k€ HT et Fournitures ou Services ≥ à 240 k€  HT : données publiées dans les avis d'attribution)


	90 < COMMANDES < SEUILS

