Avis de marché
Département(s) de publication : 6
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGIE PARCS D AZUR.
Correspondant : michaud Nicolas, 38 boulevard raimbaldi 06000 Nicetél. : 04-89-98-2644courriel : nicolas.michaud@niceazurparking.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : le présent marché a pour objet l'intervention d'un Coordonnateur
Sécurité Protection de la Santé portant sur une opération de construction neuve de
bâtiment de type garage - parking comprenant un parc de stationnement public en
infrastructure agrémenté d'un aménagement de surface paysager.
Caractéristiques principales :
la présente consultation est lancée suivant la procédure de l'article R2123-1 du Code de la
commande publique.le présent marché a pour objet l'intervention d'un Coordonnateur Sécurité
Protection de la Santé portant sur une opération de construction neuve de bâtiment de type
garage - parking comprenant un parc de stationnement public en infrastructure agrémenté d'un
aménagement de surface paysager.le délai d'exécution est fixé à : 72 mois.début du contrat :
Ordre de service de démarrage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la prestation est constituée
d'un prix global et forfaitaire.
Estimatif du prix global et forfaitaire : 24 900,00 euros.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 72 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : mandat Trésorerie Principale.
Révision des Prix : Révisables.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 cidessous avec leur pondération.
- la valeur technique : 60 %;
- le prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 26 mars 2021.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des
offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : 1/ Eléments de négociation. La Régie Parcs d'azur se
réserve la possibilité de ne pas négocier avec les candidats et d'attribuer le marché sur la base
des offres initiales (article R2123-5 du code de la commande publique). En cas de
négociation, cette dernière pourra porter sur l'ensemble des éléments de l'offre, dont le prix.
2/jugement des offres. Critère no01 : La valeur technique 60% sera noté sur 20 points. SousCritère no01 : Note méthodologique d'intervention exposant la compréhension des spécificités
et contraintes du chantier (12 points), Sous-Critère no02 : Pertinence des temps proposés pour
réaliser la mission (08 points). Critère no02 : Le prix 40% sera noté sur 20 points. Le prix sera
jugé sur la base du montant de l'offre indiqué dans la décomposition du prix global et
forfaitaire. En cas d'égalité de la note globale, c'est le candidat le mieux placé sur le critère
majoritaire qui sera attributaire du marché public.3/ Conditions de remise des plis: Les
candidats transmettront leur offre par voie électronique, via le profil acheteur de la régie parcs
d'azur, à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 février 2021.

Mots descripteurs : Contrôle technique, Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination
(OPC).

