F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 30
Annonce No 20-34559
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Nîmes.
Correspondant : M. le maire, ca Nîmes Métropole, colisée 2 - 1er étage 1 rue du Colisée Cedex
9 30947 Nîmes, tél. : (+33)4-34-03-57-00, courriel : commande-publique@ville-nimes.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : location, transport, pose et dépose de bungalows, de sanisettes et
d'urinoirs sur le parvis des arènes.
Type de marché de fournitures : location.
CPV - Objet principal : 44211100.
Lieu de livraison : nimes, 30000 Nîmes.
Code NUTS : FRJ12.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 24 mois.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 85 000 euros.
Caractéristiques principales :
la Ville de Nîmes souhaite installer pour les manifestations dans les Arènes, des bungalows qui
composent l'espace loge des artistes délimité par une palissade sur le Parvis des Arènes pendant la
saison estivale, ainsi que la location de sanisettes et urinoirs autonomes avec vidanges comprises
pendant toute l'année selon les manifestations dans les Arènes de Nîmes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : entre
0 et 85 000 euros.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : modalités de reconduction Reconduction tacite : La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite
contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 4 mois avant la fin de la durée de validité
du marché - fin de la période initiale ou une des 2 périodes de reconduction.
Reconduction anticipée : Si le montant maximum d'une période est atteint avant la fin de la durée de
validité de la période, le marché peut, sur décision du pouvoir adjudicateur, être reconduit de
manière anticipée à la date à laquelle le montant maximum est atteint. Le pouvoir adjudicateur
adressera dans cette hypothèse un ordre de service indiquant la date à laquelle le marché est
réputé être reconduit pour une durée correspondant à celle prévue au marché pour la période
suivante.
Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r avril 2020.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations seront financées selon les modalités suivantes : financement assuré
par le budget principal de la Ville de Nîmes section fonctionnement, sous forme de fonds propres
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Le pouvoir adjudicateur recommande le recours à la transmission via le portail CHORUS lorsque
cela n'est pas obligatoire. Ce mécanisme permet la simplification des échanges, un meilleur suivi et
une meilleure sécurisation ainsi qu'une réduction du temps de traitement des factures.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : en cas de groupement, la forme juridique adoptée est soit celle d'un groupement solidaire,
soit celle d'un groupement conjoint. Dans le cas d'un groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur
impose que le mandataire du groupement soit solidaire conformément aux dispositions de l'article R
2122-42 du Code de la Commande Publique
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'Offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.
Situation juridique - références requises : -dume (déclaration pré-remplie par la plateforme de
dématérialisation en cas de candidature Dume) - pour chaque membre du groupement et pour
chaque sous-traitant
-Ou, en cas de candidature classique (notamment si le candidat ne dispose pas d'un numéro de
Siret) :
-Lettre de candidature (Remplir le formulaire Dc1 mis à jour le 1 er avril 2019 ou utiliser un format libre
-Pour les sous-traitants, l'annexe de l'acte d'engagement relative à la sous-traitance suffit.)
-Déclarations sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des
interdictions de soumissionner mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L.
2141-11 du Code de la Commande Publique (déclarations correspondantes dans le formulaire Dc1).
Capacité économique et financière - références requises : -dume (déclaration pré-remplie par la
plateforme de dématérialisation en cas de candidature Dume) - pour chaque membre du
groupement et pour chaque sous-traitant
-Ou, en cas de candidature classique (notamment si le candidat ne dispose pas d'un numéro de
Siret) :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles. Les candidats n'étant pas en mesure de produire les pièces exigées pour prouver leurs
capacités financières, peuvent produire tout autre document considéré comme équivalent par le
pouvoir adjudicateur ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
-Liste des principales livraisons et principaux services effectués au cours des trois dernières années
;
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrat de même nature.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- prix : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 10 avril 2020, à 12 heures.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nimes 16 avenue Feuchères
CS 88010 30941 Nîmes, tél. : 334-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Nimes 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes, tél. : 04-6627-37-00, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr.

Mots descripteurs : Location (matériels).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - location, transport, pose et dépose de bungalows sur le parvis des arènes.
La Ville de Nîmes pour les saisons d'été aux Arènes, met en place des loges d'artistes sur le
Parvis des Arènes, inclus dans un espace loge délimité par une palissade.
Coût estimé (HT) : entre 0 euros et 50 000 euros.
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44211100.
Mots descripteurs : Location (matériels)
Lot(s) 2. - location, transport, pose et dépose, vidange de sanisettes et urinoirs autonomes.
a l'occasion des manifestations prévues dans les Arènes, notamment les Férias de
Pentecôte et des Vendanges, les concerts de l'été, la finale du trophée des AS, etc. Et
pendant les travaux, la Ville de Nîmes a décidé de louer des sanisettes et urinoirs
autonomes.
Coût estimé (HT) : entre 0 euros et 35 000 euros.
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44211100.
Mots descripteurs : Location (matériels)
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : 2114
Numéro d'engagement juridique : 19023620FN
Classe de profil : Commune
Siret : 21300189400012
Libellé de la facture : Ville de Nîmes Direction des Finances 10 Rue de la Trésorerie 30033 Nîmes
Cedex 9
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 10 avril 2020
Objet de l'avis : location, transport, pose et dépose de bungalows, de sanisettes et d'urinoirs sur le
parvis des arènes
Nom de l'organisme : Ville de Nîmes
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

