Tribune Bulletin Côte d’Azur

MARCHES ET ENQUETES PUBLICS
Appels d’Offres

Avis d’appel public a la concurrence
———————-

Nature du marché :
Marché public de travaux
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’O.M.C.
Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur:
Nom de l’organisme : SIVOM de Villefranche sur Mer
Point de contact : Services techniques
Adresse : 4 rue de l’Esquiaou
Code postal : 06230
Ville : Villefranche sur Mer
Objet du marché
Eclairage du terrain de Football du stade
intercommunal de Beaulieu-sur-mer /
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Identifiant : Stade SJCF
Type de marché de travaux: Exécution
Classification CPV
Objet principal :
Objet complémentaire :
Objet complémentaire :
Objet complémentaire :
Lieu d’exécution : Saint-Jean-Cap-Ferrat,
avenue du général de Gaulle
L’avis implique : Un marché public
Caracteristiques principales
Nature et étendue des travaux :
Les prestations comportent les travaux
de réalisation de l’éclairage du terrain de
football du stade intercommunal de Saint
Jean Cap Ferrat – Beaulieu sur mer.
Options :
Possibilité de confier au titulaire du marché la réalisation de prestations similaires
après passation d’un ou de plusieurs marchés négociés en application de l’article
35 II 6° du Code des Marchés Publics;
des avenants pourront également être
ajoutés au marché.
Acceptation des variantes: oui sous réserve des prescriptions visées au CCTP.
Prestations divisées en lots: Non
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés:
* Retenue de garantie pouvant être
remplacée par une garantie à première
demande ou par une caution personnelle
et solidaire;
Modalités essentielles de financement et
de paiement et / ou références aux textes
qui les réglementent :
* Une avance sera accordée au titulaire
selon les conditions fixées dans le cahier
des charges;
* Les prix seront révisables annuellement
* Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d’acomptes, et d’un
solde final
* Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Nature de l’attributaire, le marché sera
conclu :
- soit avec un entrepreneur unique;
- soit avec des entrepreneurs groupés
solidaires ou groupés conjoint
Chaque candidat ne pourra répondre en
agissant en qualité de candidat individuel,
soit de membre d’un ou plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
* Il sera fait application de l’article 14 du
Code des Marchés Publics, les conditions
particulières seront précisées dans le
Règlement de la Consultation.
Conditions de participation
Situation juridique - références requises:
* Les documents et renseignements qui
rendent recevables les candidatures

Département
des Alpes-Maritimes
———————-

SYNDICAT DEPARTEMENTAL
DE L ELECTRICITE ET DU GAZ
18, rue de Châteauneuf,
06000 NICE
Tel : 04.93.44.24.40
———————-

Avis d’appel public
à la concurrence
———————-

Objet : Electrification rurale-Programme
environnement 2011, dossier n° 11ENVRT010
1/ Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
SYNDICAT DEPARTEMENTAL de L
‘ELECTRICITE et du GAZ (établissement
public de coopération intercommunale),
18 rue de Châteauneuf, 06000 NICE
2/ Mode de passation : appel d’offres
ouvert
3/ Objet des Marchés :
a/ Nature de l’ouvrage : Mise en souterrain HTA & BT
b/ Lieu : Auribeau/Siagne Mise en souter-
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en application des articles 43 et 44 du
Code des Marchés Publics (CMP) ainsi
qu’en application des articles 8 et 38 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005,
à cet effet le candidat pourra utiliser le
formulaire DC5 téléchargeable sur le site
minefi.gouv.fr
* La forme juridique du candidat
* En cas de groupement, sa nature et le
nom du mandataire
* Les pouvoirs de la personne habilitée
pour engager le candidat y compris, en
cas de groupement, le cas échéant, les
habilitations nécessaires pour représenter
les entreprises au stade de la passation
du marché.
Capacité économique et financière - références requises:
* Une déclaration concernant le chiffre
d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les travaux objet du marché,
réalisés au cours des 3 derniers exercices
disponibles
* Une déclaration appropriée de banques
ou preuve d’une assurance pour les
risques professionnels
* Des bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en
vertu de la loi.
Le candidat peut prouver sa capacité par
tout autre document considéré comme
équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :
A - Expérience :
La présentation d’une liste des travaux en
cours d’exécution ou exécutés au cours
des 5 dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l’époque et le lieu
d’exécution des travaux et précisent s’ils
ont été effectués selon les règles de l’art
et menés régulièrement à bonne fin.
B - Capacités professionnelles :
* L’indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/
ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de conduite des
travaux de même nature que celle du
marché
* Des certificats de qualité délivrés par
des organismes indépendants fondés sur
les normes européennes.
La preuve de ces capacités peut être
apportée par tout autre moyen notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l’opérateur
économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat.
C - Capacités techniques :
* Une déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement, pour
chacune des 3 dernières années
* Une déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature;
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement,
peut demander que soient également
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières
d’autres opérateurs économiques quelle
que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. En outre,
pour justifier qu’il dispose des capacités
des opérateurs économiques pour l’exécution du marché, le candidat produit un
engagement écrit de ceux-ci.
En cas de recours à des sous-traitants,
il devra justifier du fait qu’il en dispose
pour l’exécution du marché, sous la forme
d’un engagement écrit du ou des soustraitants.
Marché non réservé à des ateliers protégés.
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération:
50 % La valeur technique
50 % Le prix des prestations
Procédures
Type de procédure : procédure adaptée.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 21
mars 2014 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
180 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur: stadeSJCF
Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et
additionnels:
Les pièces nécessaires à la consultation
des candidats sont remises au choix sous
format électronique « .pdf » sur support
physique de type CD-ROM, soit sous format papier. Les dossiers seront à retirer
auprès du SIVOM de Villefranche-surMer.
Autres informations :
* Les candidatures et les offres seront
entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés
* Unité monétaire utilisée, l’euro
* La durée du marché est de 2 mois + 2
semaines de préparation
Conditions d’obtention du cahier des
charges et des documents complémentaires:
* Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du
mode de transmission de l’offre
* Les documents de la consultation pourront être obtenus par voie électronique
sur la plate-forme de dématérialisation
(http://www.marches-securises.fr) sous la
référence publique «stadeSJCF», après
avoir installé les pré-requis techniques
et avoir pris connaissance du manuel
d’utilisation
Conditions de remise des offres ou des
candidatures:
* Seuls les envois multi-supports effectués dans les conditions de l’article 9 de
l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56
du CMP relatif à la dématérialisation
(possibilité d’envoi d’une copie de sauvegarde), seront pris en compte. Dans le
cas contraire tous les envois du candidat
seront déclarés irrecevables.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «copie de sauvegarde».
* Le pouvoir adjudicateur souhaite la
transmission des offres sur un support
physique électronique (CD-Rom formaté
«Joliet») ou papier.
* Les offres transmises par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-securises.fr)
sous la référence publique «stadeSJCF»,
le seront suivant les modalités précisées
dans le règlement de la consultation.
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de
recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours:
Nom de l’organisme:
Tribunal administratif de Nice
Adresse: 33, Boulevard Franck Pilatte
Code postal: 06300, Ville: Nice, Téléphone: 04.92.04.13.13
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours:
* Avant la conclusion du marché (Référé
précontractuel) article L551-1 du Code de
Justice Administrative
* Dans un délai de 2 mois à compter de la
notification de la décision de rejet (autres
recours) article R421-3 du Code de Justice Administrative.
Date d’envoi du présent avis à la publication: 28 février 2014
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rain HTA & BT chemin de Tanneron
c/ Type de marché : travaux
4/ Délai d’exécution : à fixer par l’entreprise. Minimum imposé 106 jours. Maximum autorisé six mois.
5/ Modalités d’obtention des dossiers :
Les dossiers doivent être retirés au :
a) SYNDICAT DEPARTEMENTAL de
L’ELECTRICITE et du GAZ, 18 rue
de Châteauneuf, 06000 NICE. Tel :
04.93.44.24.40 Dès la parution de l’annonce.
b) sur le site Internet du Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz
http://www.sdeg06.fr
-rubrique»appel d’offres» ouvrant un lien
avec le site de dématérialisation des marchés publics de la société KLEKOON
ou directement sur le site de la société
KLEKOON
http://www.klekoon.com/marches-publics
rubrique «téléchargement de DCE»
6/Critères de sélection par ordre décroissant :
- prix 60%
- rapidité d’exécution 20%
- qualité de l’entreprise 20%

si une entreprise ne fournit pas le planning détaillé, il lui sera appliqué en critère
de sélection le délai le plus important des
entreprises ayant soumissionnés plus 1
jour. Ce délai sera imposé à l’entreprise
si elle est retenue.
7/ Date limite de réception des offres et
adresses à laquelle elles doivent être
transmises : le 30/4/2014 à 17 h
à adresser au SYNDICAT DEPARTEMENTAL de L’ELECTRICITE et du GAZ,
18 rue de Châteauneuf, 06000 NICE.
La validité de l’offre est de 90 jours à
compter de la date limite de remise des
offres.
8/ Justification concernant les qualités
et capacités des candidats :
Les candidats devront joindre à leur
propositions leurs références pour des
travaux similaires datant de moins de
deux ans.
9/ Demande de renseignements :
au SDEG tél :04.93.44.24.40
10/ Date d’envoi de l’avis d’appel à la
concurrence à la publication chargée
de l’insertion : le 05/03/2014
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MARCHES DE FOURNITURES

MONTANT
DATE
OBJET
ATTRIBUTAIRE
20 000 a HT 05/09/13 Achat de véhicules
Lots 1 et 3 : CITROEN
à
Lot 2 : PEUGEOT
89 999 a HT
Lot 4 : RENAULT
SARL LA SERRE
90 000 a HT 07/05/13 Fourniture, location et livraison de végétaux
à
199 999a HT 29/10/13 Fourniture et installation de matériel de cuisine et LOTS 1 & 2 : L.C.I.
LOT 3 : GRANDES CUISINES LOPEZ
de buanderie dans les bâtiments communaux

C.P.
06202
06200
06800
06200

17/12/13 Achat de mobilier scolaire pour les écoles, les SNS BUREAUX
centres de loisirs maternels, les bibliothèques
et centres de documentation et les restaurants
scolaires de la Ville de Saint-Laurent-du-Var
Au-delà de 20/01/14 Acquisition de licences et extensions de licences SHI INTERNATIONAL
200 000 a HT
des contrats Microsoft

13400

92137

MARCHES DE SERVICES

MONTANT
DATE
OBJET
ATTRIBUTAIRE
20 000 a HT 17/05/13 Mise à disposition de distributeurs automatiques de SGDA
à
boissons et d’aliments
89 999 a HT
18/04/13 Achat de formations en vue de la délivrance DEKRA INDUSTRIAL SAS
d’habilitations électriques au personnel électricien
et non électricien de la commune de Saint-Laurentdu-Var
27/05/13 Fourniture, stockage, gardiennage et tir d’un feu EFC EVENEMENT
d’artifice et deux embrasements
15/07/13 Suivi d’analyses microbiologiques des
préparations en restauration scolaire.
90 000 a HT 02/07/13 Achat de formations/prestations de coaching
professionnel individuel ou collectif au bénéfice du
à
personnel de la commune de Saint-Laurent-du-Var
199 999 a HT

06516
13745

C.P.
13120
13367

13114

LABORATOIRE AQCM

34130

06300
LOTS 1 & 2 : RESSOURCIA
LOTS 3, 4, 5 & 7 : GLOBAL RH CONSULTING 06000
38506
LOTS 6 & 8 : GROUPE TERRITORIAL

23/05/13 Location, transport, installation ou exploitation CPT AUDIOVISUEL
de matériel de son, lumière et vidéo et mise à
disposition de personnel technique nécessaire
pour les prestations évènementielles et spectacles
organisés par la ville de Saint-Laurent-du-Var

06410

12/08/13 Illuminations de fin d’année

06200

SNEF COTE D’AZUR

30/04/13 Maintenance de la vidéo protection et du réseau de CITELUM
communication

06700

08/04/13 Traitements phytosanitaires et biologiques

LAMBERT ET BONFILS

06130

29/03/13 Prestations de déménagement et de manutention

LE GARS

92310

23/05/13 Entretien et maintenance
municipaux de cuisines

des

13745

équipements GRANDES CUISINES LOPEZ

26/06/13 Prestations de nettoyage

Lots 1 & 2 : DERMO HYGIENE FRANCE 06

26/09/13 Emission et livraison de titres restaurant pour SODEXO
le personnel de la Ville et du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Saint Laurent du Var
03/14

06410
06510
06130
31676

19/08/13 Transports des enfants sur les installations sportives AUTOCARS JARDEL
LHMS
22/05/13 Nettoyage du Dojo
Au-delà de 11/06/13 Evolution assistance et maintenance des progiciels BERGER-LEVRAULT
200 000 a HT
de gestion financière et de gestion des ressources
humaines

92022

Location, transport et installation de matériels de LOT 1 : VAR CHAPITOT
festivités
LOT 2 : ELECTRIKA

83390
06220

22/01/14 Conduite et maintenance des installations DALKIA
techniques des bâtiments communaux

06272

MARCHES DE TRAVAUX

MONTANT
DATE
OBJET
ATTRIBUTAIRE
20 000 a HT 14/08/13 Maintenance des Pompes de relevage, forages et LYONNAISE DES EAUX
à
fontaines
89 999 a HT
Pole Technique Municipal – Installation de TERRE D’ENERGIES/CLIM 2000
27/06/13 chauffage/climatisation par une pompe à chaleur

C.P.
06255

90 000a HT 01/03/13 Travaux d’aménagement et de rénovation des
à
espaces verts sur la commune de Saint-Laurent199 999a HT
du-Var
26/11/13 Travaux sur réseaux d’arrosage

REGION ESPACES VERTS

06670

BOTANICA

06300

Au-delà de 15/10/13 Travaux de raccordement optique des écoles
200 000 a HT
17/06/13 Restructuration de la piscine

CABLINFO CONCEPT

06700

Lot 1 : LIZEE
Lot 2 : MENUISERIE NICE NORD (MENN)
Lot 3 : PASCAL BONETTO
Lot 4 : SERMATECH SAS
Lots 5 et 6 : NEW FLAME
Lot 7 : SNEF COTE D’AZUR
Lot 8 : 2 MA
17/06/13 Travaux d’entretien pour les bâtiments communaux SARL NICE DÉCOR
– Stores - Occultation

06110

06700
06100
06400
06600
06700
06200
06800
06100
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Avis d’attribution
SDEG

SDEG

———————-

———————-

SDEG

———————-

Electrification rurale

Electrification rurale

Electrification rurale

Commune : ROQUEBILIERE - Fourniture et pose de la conduite forcée
Parue le : 28/06/13 - LA TRIBUNE
Entreprise retenue : Le groupement
solidaire Mandataire SADE-Cotraitant
VENTURI SA
*Tranche ferme : 900.390,66
*Tranche conditionnelle : 23.958,27
103

Commune : Programme Sécurisation
2013, SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
Renf. Route de Saint Vallier
Parue le : 30/08/13 - LA TRIBUNE
Entreprise retenue : SNEF
*Rabais : -15%
105

Commune : TOURRETTES SUR
LOUP, programme Sécurisation 2013.
Renforcement du poste Pra Long
Parue le : 30/08/13 - LA TRIBUNE
Entreprise retenue : AZUR TRAVAUX
*Rabais : - 8%
98

———————-

———————-

SDEG

SDEG

———————-

———————-

SDEG

———————-

———————-

Electrification rurale

Electrification rurale

———————-

Commune : Programme Sécurisation
2013, SAINT MARTIN DU VAR
Renf. Poste St Joseph
Parue le : 30/08/13 - LA TRIBUNE
Entreprise retenue : AZUR TRAVAUX
*Rabais : -8%
100

Commune : Programme Sécurisation
2013 - BREIL SUR ROYA
Renf. Poste N.D. du Mont
Parue le : 30/08/13 - LA TRIBUNE
Entreprise retenue : SNEF
* Rabais : -3,5%
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Electrification rurale

———————-

Commune : ANDON, programme Sécurisation 2013
Renforcement du poste Canaux
Parue le : 30/08/13 - LA TRIBUNE
Entreprise retenue : AZUR TRAVAUX
*Rabais : -8%
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