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ÉTABLISSEMENT
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Lattre de Tassigny
06270 Villeneuve Loubet

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SDIS (06), Caroline VAZ, 140 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny CS 90099, 06273 Villeneuve Loubet Cedex, FRANCE. Tel :
+33 493227624. E-mail : demat@sdis06.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.sdis06.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Défense contre les incendies et secours
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Prestations d'entretien des espaces verts des centres de secours et des bâtiments administratifs du S.D.I.S. 06 et prestations associées
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
77310000
Lieu d'exécution
140 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 06270 Villeneuve-Loubet
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Accord-cadre mono-titulaire mixte comportant 2 parties :
- une partie forfaitaire relative à l'entretien annuel des espaces verts
- une partie à bons de commande relative aux prestations ponctuelles
Type de marché
Services : Services d'entretien et de réparation
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Cette consultation concerne l'entretien des espaces verts dans les centres de secours et les bâtiments administratifs du Service
Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes. La description des prestations à réaliser, leurs spécifications techniques
sont indiquées dans le CCTP
Montant minimum quadriennal : partie forfaitaire d'entretien annuel (Annexe 1 AE X 4)
Montant maximum quadriennal : 220 000 EUR HT
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
02 décembre 2019
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
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Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 15 novembre 2019 - 19:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les factures seront réglées sur les fonds propres du S.D.I.S. 06, par mandat administratif suivi d'un virement bancaire selon l'article
R2192-10 du code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Les candidats qui n'auraient pas la qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraîtraient insuffisantes seront éliminés.
Les entreprises seront sélectionnées notamment sur la base des garanties professionnelles et financières présentées ainsi que sur les
références ou compétences dans le domaine concerné.

Conditions propres aux marchés de services
La prestation est réservée à une profession particulière : Non
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
la prestation : Non

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix de l'offre 60%
2: Valeur technique de l'offre 40%
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
19-067
Date limite d'obtention : vendredi 15 novembre 2019 - 19:00
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation est à télécharger sur le profil d'acheteur.
En cas de difficultés de téléchargement ou de dépôt de candidatures ou d'offres dématérialisées, contacter l'assistance téléphonique
mise à disposition sur le site https://www.marches-securises.fr.
Le dépôt de réponse s'effectue OBLIGATOIREMENT par voie électronique mais la signature électronique n'est pas demandée.
Le marché sera in fine signé entre le S.D.I.S.06 et l'attributaire à l'issue de la procédure de passation.
Principe de notation des offres: se référer à l'article 4 du règlement de la consultation.
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le présent dossier, les candidats devront procéder par écrit de préférence via la
plateforme de retrait du DCE ou à demat@sdis06.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 NICE CEDEX 1 FRANCE. Tél. +33 489978600. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://nice.tribunal-administratif.fr.
Introduction des recours
Se référer à l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

Date d'envoi du présent avis
08 octobre 2019
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