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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville de Sainte Maxime (83)
Boulevard des Mimosas

AVIS DE MARCHÉ

83120 Sainte Maxime

TRAVAUX
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Commune de Sainte-Maxime, Contact : Monsieur le Maire de Sainte-Maxime, Boulevard des Mimosas BP 154, 83120 Sainte-Maxime,
FRANCE. Tél. : +33 494794270. Fax : +33 494794260. Courriel : commande-publique@ste-maxime.fr. Code NUTS : FRL05.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.ville-sainte-maxime.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
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

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DE LA CROISETTE
II.1.2) Code CPV principal
45233140
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte
Il s'agit des travaux de voirie, réseaux divers, aménagements paysagers et éclairage pour la requalification de l'anse de la Croisette avec
création d'une piste cyclable.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 3
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 3

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : VRD
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45233140
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Sainte-Maxime, avenue Raoul Nordling, lieu dit nommé « La Croisette »
II.2.4) Description des prestations
Les prestations du lot 1 concernent les travaux de VRD, revêtements et mobilier principalement sur la voirie coté mer.
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Le lot n°1, par son importance aura un rôle majeur et devra assumer pour l’ensemble des prestations y compris des autres lots un rôle de
coordination « inter lots » et de responsabilité du piquetage et nivellement général de l’opération.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 30%
Qualité
Valeur Technique (analysée selon le détail du cadre de mémoire technique) : 55%
Gestion Environnementale (analysée selon le détail du cadre de mémoire technique) : 15%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 32 semaines. La date prévisionnelle de début des
prestations est le 19/09/2022.

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : Aménagements paysagers
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112710
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Sainte-Maxime, avenue Raoul Nordling, lieu dit nommé « La Croisette »
II.2.4) Description des prestations
Les prestations du lot 2 concernent les travaux de VRD, Revêtement,
Plantation, Arrosage, Deck, Pergola, Mobilier principalement sur la voirie coté « mer».
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 30%
Qualité
Valeur technique (analysée selon le détail du cadre de mémoire technique) : 55%
Gestion environnementale analysée selon le détail du cadre de mémoire technique) : 15%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
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Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 32 semaines. La date prévisionnelle de début des prestations
est le 19/09/2022.

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : Eclairage public
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45316110
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Sainte-Maxime, avenue Raoul Nordling, lieu dit nommé « La Croisette »
II.2.4) Description des prestations
Les prestations du lot 3 concernent les travaux afférents à l'éclairage public
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 30%
Qualité
Valeur technique (analysée selon le détail du cadre de mémoire technique)ions du mémoire technique) : 55%
Gestion environnementale analysée selon le détail du cadre de mémoire technique) : 15%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 32 semaines. La date prévisionnelle de début des
prestations est le 19/09/2022.

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 :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.Pour présenter leur
candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2(déclaration du candidat) disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME).
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours
des trois derniers exercices disponibles
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants
(montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
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III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
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.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Mercredi 22 juin 2022 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : jeudi 23 juin 2022 - 14:00
Lieu : Sainte-Maxime.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des
prix. L’évaluation de l’ensemble des prestations à exécuter est prévue dans le détail quantitatif estimatif servant à juger l’offre.
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement et ce jusqu'à la date limite de réception des offres sous
format électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr. Monnaie : euros.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine CS 40510 , 83041 Toulon Cedex 9 FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail :
greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax +33 494427989. Adresse internet : http://toulon.tribunal-administratif.fr/.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
CCIRAL Boulevard Paul Peytral , 13282 Marseille Cedex 20 FRANCE.
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Greffe Tribunal Administratif Toulon 5 Rue Racine CS 40510 , 83041 TOULON CEDEX 9 FRANCE. Tél. +33 494427930. E-mail :
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greffe.ta-toulon@juradm.fr. Fax +33 494427989. Adresse internet : http://www.greffe-tc-toulon.fr/.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 mai 2022
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