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)

1° numéro
d'identification unique
du marché public

9° procédure de passation utilisée
correspondant à l'une des mentions
suivantes : procédure adaptée, appel
8° Principal code du Vocabulaire commun pour les marchés (CPV) prévu par le
d'offres ouvert, appel d'offres restreint,
règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 susvisé
procédure avec négociation, dialogue
compétitif, marchés publics passés sans
publicité ni mise en concurrence

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, accordcadre, marché subséquent

05/05/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

A8 - Travaux de confortement de talus suite à glissement de terrain - Cabrolles

45223000 - Travaux de construction d'ouvrages

A52 - PI 125 - Remplacement dispositif de retenue existant en rive, sens 1

7° l'objet du marché public

10° Nom du lieu principal d'exécution

11° Identification du lieu
12° Durée du marché
principal d'exécution, sous la
13° Montant HT forfaitaire ou
public initial en nombre
forme d'un code postal ou d'un
estimé maximum en euros
de mois
code INSEE

procédure adaptée

SAINTE-AGNES

06500

5

45233292-2 Installation de dispositifs de sécurité

procédure adaptée

LA DESTROUSSE

13112

2
4

176095,00

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.123220 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

ferme

GTM SUD

50140144200022

113210,00

ferme

AGILIS

44322232800025

139759,00

ferme

LACROIX CITY CARROS

44334274600015

05/05/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

03/06/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

Fourniture et pose de coffret SIGSES et équipements Tunnel Toulon - A50

45311200-2 Travaux d'installations électriques

procédure adaptée

TOULON

83000

13/06/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

A8 - Travaux de sécurisation de talus suite éboulements rocheux sur la commune de Fréjus

45223000 - Travaux de construction d'ouvrages

procédure adaptée

FREJUS

83600

6

166310,00

ferme

ALTEAM MARQUE E.T.S.

38432202000031

14/06/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

A8 - Travaux de confortement du talus de la corniche André Tardieu sur la commune de Menton

45223000 - Travaux de construction d'ouvrages

procédure adaptée

MENTON

06500

5

124454,00

fermet et ectualisable

ALTEAM MARQUE E.T.S.

38432202000031

24/06/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

A8-A500 - Travaux de sondages et d'essais géotechniques suite à glissement de terrain

45120000-4 Travaux de sondage et de forage de reconnaissance

procédure adaptée

LA TRINITE

06340

3

138893,00

fermet et ectualisable

SOL ESSAIS

44406176600010

06/07/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

A52 - Belcodène Création d'un Haut mat et glissières

45233292-2 Installation de dispositifs de sécurité

procédure adaptée

BELCODENE

13720

8

129725,50

fermet et ectualisable

SAS AER

51068675100064

29/08/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

A8 - Travaux de confortement de talus sur la commune des Arcs - Lot 2

45223000 - Travaux de construction d'ouvrages

procédure adaptée

LES ARCS

83460

6

227061,20

ferme et actualisable

GAGNERAUD CONSTRUCTION

40268299100102

29/08/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

Confortement de talus suite à éboulements sur A8 - Le Cannet

45223000 - Travaux de construction d'ouvrages

procédure adaptée

LE CANNET

06110

7

389391,34

fermet et ectualisable

EIFFAGE GENIE CIVIL RESIREP

35274574901047

31/08/2022

24/10/2022

ESCOTA

56204152500071

marché

A8 Création écoduc de Pifforan - Travaux de terrassement et de rétablissement de voirie

45112500-0 Travaux de terrassement

procédure adaptée

BRIGNOLES

83170

3

149535,00

révisable

GAGNERAUD CONSTRUCTION

40268299100102

Arrêté du 22/03/2019
Toute modification apportée à un marché public (avenant, modification de la lettre de commande...)
Date de publication des
Identification de
données relative à la
l'acheteur
modification
24/10/2022

ESCOTA

24/10/2022

Libellé du marché initial

Nom du titulaire initial

L'objet de la modification apportée au marché public

La durée modifiée du
marché public

Le montant hors taxes
modifié en euros du
marché public

Nom du nouveau titulaire, Numéro d'identifiant du nouveau
en cas de changement du titulaire, en cas de changement
titulaire
de titulaire

Date de notification par
l'acheteur de la modification
apportée au marché

A50 - Diffuseur d'Ollioules - Travaux de signalisation directionnelle et dispositif de retenue associés

Grpt RAZEL-BEC SAS / TP SPADA SAS

Ajustement des quantités, prolongation du délai du marché, prix nouveaux

11 mois

1 871 184,40

sans objet

sans objet

21/03/2022

ESCOTA

Travaux de démolition de la Gendarmerie nationale de Saint Maximin - A8

AVENIR DECONSTRUCTION

Travaux complémenaires

4,5 mois

194 231,40

sans objet

sans objet

12/04/2022

ESCOTA

Accord Cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour la détection et le géoréférencement des réseaux sur
Grpt ELLIVA / SERD / NEDTS
le réseau ESCOTA - lot n° 2

Avenant de transfert

sans objet

sans objet

SAS ELLIVA

81140994500185

16/05/2022

ESCOTA

Accord Cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour la détection et le géoréférencement des réseaux sur
Grpt ELLIVA / SERD / NEDTS
le réseau ESCOTA - lot n° 3

Avenant de transfert

sans objet

sans objet

SAS ELLIVA

81140994500185

16/05/2022

ESCOTA

Accord Cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour la détection et le géoréférencement des réseaux sur
Grpt ELLIVA / SERD / NEDTS
le réseau ESCOTA - lot n° 4

Avenant de transfert

sans objet

sans objet

SAS ELLIVA

81140994500185

16/05/2022

24/10/2022

ESCOTA

Accord Cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour la détection et le géoréférencement des réseaux sur
Grpt ELLIVA / SERD / NEDTS
le réseau ESCOTA - lot n° 5

Avenant de transfert

sans objet

sans objet

SAS ELLIVA

81140994500185

16/05/2022

24/10/2022

ESCOTA

MOE générale de l'opération d'amélioration de l'échangeur n°17 Cadarache - A51

Grpt ARTELIA / ARCHITECTURE NEEL

Evolution du programme

sans objet

709 490,00

sans objet

sans objet

24/05/2022

24/10/2022

ESCOTA

A52 – Section Châteauneuf–Le -Rouge / Aubagne - Création du diffuseur de Belcodène

Grpt RAZEL-BEC SAS / TP SPADA SAS

Ajustement des quantités, prolongation du délai du marché, prix nouveaux

18 mois

17 825 736,67

sans objet

sans objet

19/07/2022

Mise à jour de la rémunération définitive

sans objet

8 063 074,18

sans objet

sans objet

20/07/2022

Travaux complémenaires

sans objet

196 465,00

sans objet

sans objet

29/07/2022

24/10/2022

24/10/2022

24/10/2022

24/10/2022

ESCOTA

MOE générale des travaux d'élargissement de la section Benoit Malon / Pierre Ronde

Grpt SETEC INTERNATIONAL / SETEC ALS /
SAS VERDI INGENIERIE SUD OUEST

24/10/2022

ESCOTA

A8 - Travaux de confortement de talus suite à glissement de terrain - Cabrolles

GTM SUD

