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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Régie Eau d'Azur (06)
Crystal Palace
369 / 371 Promenade des
Anglais - CS 53135
06203 Nice Cedex 3

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Régie Eau d'Azur (06)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 80263060800064
Code postal / Ville : 06203 Nice Cedex 3
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Eau d'Azur - Services Achats et Marchés Publics - Tél : +33 489981487 - Mail : marchespublics@eaudazur.com

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Pour les deux lots :
-Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie);
-Déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du Ministère de l'Economie);
-Extrait KBIS ou tout document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou
d'établissement du candidat;
-Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat, si le signataire n'est pas le représentant légal. Le
candidat doit veiller à ce que les pouvoirs soient en cours de validité et qu'ils ne soient pas limités à un montant inférieur au montant du
contrat. Par ailleurs, en cas de groupement solidaire d'entreprises, les pouvoirs relatifs à chaque membre du groupement ne doivent pas
être limités à un montant inférieur au montant du contrat.
-Attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité.
Capacité économique et financière : Pour les deux lots : Chiffre d'affaire : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou documents équivalents si
le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir ceux demandés
Capacités techniques et professionnelles : Pour le lot n°1:
- Références travaux : Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le maitre d’ouvrage (avec nom et contact), le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
- Références minimales : Références minimales de 2 chantiers portant sur des travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières
années: installations de pompages d’eau avec équipements électromécaniques et électriques et avec équipements haute tension.
Qualifications FNTP : 632 : Postes de distribution ou équivalent
633 : Alimentation BT et automatismes ou équivalent
6341 : Télétransmission – Supervision ou équivalent
Pour le lot n° 2:
- Références travaux : Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le maitre d’ouvrage (avec nom et contact), le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
-Références minimales de 3 chantiers portant sur des travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années: réalisation d’ouvrages
en maçonneries d’agglomérés
- Qualifications FNTP : 1131 : Ouvrage de technicité courante
2322 : Travaux de terrassement courants en milieu non urbain ou équivalent
681 : Pose de tubes PVC télécom LST ou équivalent
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
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références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 23 septembre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : Les critères de jugement des offres sont listés au Règlement de la Consultation

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Réhabilitation électrique de la station de pompage de Saint Isidore à Nice (2 lots)
Classification CPV : 45310000
Type de marché : Travaux
Description succinte du marché : Lot n°1: Travaux d'équipement des installations électriques : les prestations sont les suivantes :
- Les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché,
- La mise en place des installations de chantier,
- Les travaux d'électricité (cellules, transformateurs, armoires, éclairage, câblages...) et d'automatisme,
- Les essais,
- La mise en service des installations.
Lot n°2 : Travaux de construction du local électrique : les prestations sont les suivantes :
- Les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché,
- La mise en place des installations de chantier,
- Les travaux préparatoires (sondages, débroussaillages, piquetage...),
- Les terrassements pleine masse pour la création du local électrique,
- Le génie civil du local et son aménagement,
- Les fourreaux et chambre de tirage,
- Les aménagements de surface.
Lieu principal d'exécution : 39 chemin de la Ginestière sur la commune de NICE.
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots
LOT :
Lot n°1: Travaux d’équipement des installations électriques : les prestations sont les suivantes :
- Les études d’exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché,
- La mise en place des installations de chantier,
- Les travaux d’électricité (cellules, transformateurs, armoires, éclairage, câblages…) et d’automatisme,
- Les essais,
- La mise en service des installations.
Classification CPV : 45310000
Lieu d'exécution du lot : 39 chemin de la Ginestière sur la commune de NICE.

LOT :
Lot n°2 : Travaux de construction du local électrique : les prestations sont les suivantes :
- Les études d’exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché,
- La mise en place des installations de chantier,
- Les travaux préparatoires (sondages, débroussaillages, piquetage…),
- Les terrassements pleine masse pour la création du local électrique,
- Le génie civil du local et son aménagement,
- Les fourreaux et chambre de tirage,
- Les aménagements de surface.
Classification CPV : 45200000
Lieu d'exécution du lot : 39 chemin de la Ginestière sur la commune de NICE.

Section 6 : Informations complémentaires
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Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
1) Une visite facultative mais recommandée sera oragnisée sur le site de la station de pompage de Saint Isidore à l’adresse suivante : 39
chemin de la Ginestière sur la commune de NICE, conformément aux stipulations du Règlement de la Consultation.

2)Le DCE est gratuitement mis à disposition par téléchargement sur le site : https://www.marches-securises.fr
Les modalités de remise des offres et de déroulement des négociations sont indiquées au règlement de la consultation.

3)Les délais globaux d'exécution se décompose comme suit:
Lot 1 :
- Période de préparation des travaux de 8 semaines
- Période d’exécution des travaux de 24 semaines.
Lot 2 :
- Période de préparation des travaux de 4 semaines
- Période d’exécution des travaux de 16 semaines

La durée minimale du marché est égale au cumul du délai de préparation et du délai d’exécution et des éventuelles périodes de
suspension ou prolongation de délais prescrites par ordre de service.

4) Pour les deux lots : L’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de négocier en une ou plusieurs phases avec les 3 meilleurs
candidats issus du classement technico-financier initial. L’entité adjudicatrice se réserve également la possibilité d’attribuer chaque lot
sur la base des offres initiales
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