AVIS DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Saint-Laurent-du-Var, Numéro national d'identification : 21060123300302, 222
esplanade du Levant B.P. 125, Point(s) de contact : Monsieur le Maire, 06700, Saint
Laurent du Var, F, Téléphone : (+33) 4 92 12 42 42, Courriel :
juridique@saintlaurentduvar.fr, Code NUTS : FRL03
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.saintlaurentduvar.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession de mobilier urbain destiné à recevoir des informations à caractère
général ou local supportant de la publicité à titre accessoire
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45233293
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Concession de mobilier urbain destiné à recevoir des
informations à caractère général ou local supportant de la publicité à titre accessoire Fourniture, installation, entretien, maintenance, exploitation de mobilier urbain avec
affichage d'informations à caractère général ou local supportant de la publicité à titre
accessoire
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 1 255 000 euros

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Mobilier urbain
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233293
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Commune de Saint-Laurent-du-Var
II.2.4) Description des prestations :
Le service porte sur la fourniture, l’installation, l’entretien, la maintenance
l’exploitation de mobiliers urbains.
Il s’agit d’une concession se composant d’une tranche ferme et d’une tranche
conditionnelle pour deux types de mobiliers urbains.
Cette concession de service telle que définie ci-dessus est composée d’un lot unique.
MOBILIER DE FORMAT 2m2
Dans sa tranche ferme, la concession se composera de :
- 36 mobiliers bifaces pouvant supporter à titre accessoire de la publicité sur une face
- 3 mobiliers digitaux avec partage du temps.
Dans sa tranche conditionnelle, la concession se composera de :
- 10 mobiliers digitaux pouvant supporter à titre accessoire de la publicité avec
partage du temps
MOBILIER AVEC VITRINE RESERVE A L’AFFICHAGE EXCLUSIVEMENT
MUNICIPAL
Dans sa tranche ferme, la concession se composera de :
- 19 mobiliers
Dans sa tranche conditionnelle, la concession se composera de :
- 11 mobiliers selon les besoins futurs de la Commune
Remarque : Au moment du lancement de la présente consultation, les candidats sont
informés que le règlement local de publicité métropolitain est en cours d’élaboration
et qu’il devrait être adopté courant 2020.
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 255 000 euros
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 120

II.2) DESCRIPTION
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Mobilier urbain
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et
documents requis :
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables
:
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel affectés à l'exécution de la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :

IV.1) DESCRIPTION
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
19 décembre 2019 - 16:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : .
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nice, 8 avenue des Fleurs - CS 61039, 06050, Nice Cedex 1,
F, Téléphone : (+33) 4 89 97 86 00, Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, Adresse
internet : http://www.ta-nice.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL),
Préfecture de région Provence Alpes Côte d'Azur Secrétariat général pour les affaires
régionales - 22 bd Paul Peytral, 13282, Marseille Cedex 20, F, Téléphone : (+33) 4 91
15 63 74, Courriel : marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr, Adresse internet :
http://www.paca.pref.gouv.fr
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Greffe du tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs - CS 61039, 06050,
Nice Cedex 1, F, Téléphone : (+33) 4 89 97 86 00, Courriel : greffe.tanice@juradm.fr, Adresse internet : http://www.ta-nice.juradm.fr/
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29 octobre 2019

