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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
SIVOM Val de Banquière (06)
21 boulevard du 8 mai 1945
06730 Saint André de La Roche

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SIVOM Val de Banquière (06), Bruno BITOUN, 21 boulevard du 8 mai 1945, 06730 Saint André de La Roche, FRANCE. Tel : +33
493277130. Fax : +33 493277149. E-mail : marches@svdb.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.svdb.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
Services généraux des administrations publiques.
Epci
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Extension et réhabilitation de l'école maternelle pour la création d'un jardin d'enfants à Saint-Martin-du-Var (06670)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262800
Lieu d'exécution
route du collège 06670 Saint-Martin-du-Var
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
45262800
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Extension et réhabilitation de l'école maternelle pour la création d'un jardin d'enfants.
Description de ces options :
3 options sont présentes sur le lot n°1.
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 un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Date prévisionnelle de commencement des travaux
01 février 2022
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des candidatures
Mardi 14 décembre 2021 - 16:45
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
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Mardi 14 décembre 2021 - 16:45
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).

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds propres, emprunts et subventions
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 :
Seules seront admises les candidatures présentant les garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes. La preuve de
ces garanties peut être rapportée par tous moyens.
Situation juridique - références requises :
Fournir un DC1 ou équivalent.
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Fournir un DC2 ou équivalent.
la preuve d'une assurance pour risques professionnels
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché.
Indication que l'opérateur économique peut fournir des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle qualité.
Références en travaux similaire sur les 5 dernières années.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

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
JDE-SMV 2021
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
uniquement sur la plateforme marches-securises.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice 18 avenue des fleurs 06000 Nice FRANCE. Tél. +33 489978600.

Adresses complémentaires
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
SIVOM Val de Banquière 21 bd du 8 mai 1945 , à l'attention de M. Bitoun , 06730 Saint-André de la Roche, FRANCE. Tél. +33 493277130.
E-mail : marches@svdb.fr. Fax +33 492277149. URL : http://www.svdb.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succinte :
VRD – Gros Œuvre – Second œuvre (faux plafonds, sols, peinture, menuiserie)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45262800
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 2 :
Description succinte :
Electricité
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45315000
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 3 :
Description succinte :
CVC Plomberie
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45330000
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).
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