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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Saint Laurent du Var
(06)
222 esplanade Levant
06700 Saint Laurent du Var

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Saint Laurent du Var (06), Monsieur le Maire, 222 esplanade du Levant B.P. 125, 06706 Saint Laurent du Var, FRANCE. Tel :
+33 492124242. E-mail : commande.publique@saintlaurentduvar.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.saintlaurentduvar.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
Travaux de réparation et de création des réseaux d'arrosage
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50000000
Lieu d'exécution
Ville de Saint-Laurent-du-Var 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
Reconductible 3 fois par tacite reconduction, sauf dénonciation par la collectivité 3 mois avant la date d'expiration de chaque période
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 03 juin 2020 - 22:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : Durée en mois : 48
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre : 200000 euros
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : Reconductible 3 fois par tacite reconduction, pour la même durée et les mêmes montants,
sauf dénonciation par la collectivité 3 mois avant la date d'expiration de chaque période

Conditions relatives au marché
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement dans le délai de 30 jours et selon les règles de la
comptabilité publique.
Le financement s'effectuera sur le budget de la commune et ses ressources propres.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
Enoncées dans le règlement de la consultation
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Enoncés dans le règlement de la consultation
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Enoncés dans le règlement de la consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2020/005

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://www.ta-nice.juradm.fr.
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 FRANCE. Tél. +33 491156374. E-mail :
marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr. URL : http://www.paca.pref.gouv.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Greffe du 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://www.ta-nice.juradm.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Service de la commande publique , , FRANCE. Tél. +33 492124150.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Idem § 1 , , FRANCE.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Idem § 1 , , FRANCE.

Date d'envoi du présent avis
03 avril 2020
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