
marches-securises.fr Avis de publicité 08/02/2021

page 1/3

marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Saint-Cyr sur Mer (83)
Hôtel de Ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr sur Mer

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Saint-Cyr sur Mer (83), Directeur des services techniques, Hôtel de Ville Place Estienne d’Orves, 83270 Saint-Cyr sur Mer,
FRANCE. Tel : +33 494262622. E-mail : marches.st@saintcyrsurmer.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché

Objet du marché
 REQUALIFICATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DES BOULEVARDS VENTRE ET SEILLON AVEC CREATION D'UNE PISTE
CYCLABLE 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233140, 45233162, 45316110, 45112710

Lieu d'exécution
Boulevard Jules Ventre 83270 Saint Cyr sur mer
Code NUTS : FRL05

Caractéristiques principales
La présente consultation a pour objet la requalification et la mise en accessibilité des boulevards Jules Ventre et Edouard Seillon sur la
commune de Saint Cyr sur Mer avec la création d'une piste cyclable. Cette opération comprendra :
- des travaux de voirie et de réseaux divers sur 9 330 m²
- le remplacement de 26 ensembles d'éclairage public
- la plantation d'arbres en fosses et d'arbustes en pots avec la réalisation d'un arrosage automatique primaire et secondaire

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

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 .

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 119 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Mardi 02 mars 2021 - 12:00 

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).

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

http://www.marches-securises.fr
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Unité monétaire utilisée : Euro.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

- 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 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 (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 60%
2: Prix 40%

Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
ST2021-1

Date limite d'obtention :  lundi 22 février 2021 - 12:00

Renseignements complémentaires :
La date limite de dépôt des questions: le 22 février 2021 à 12h00

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulon Greffe du tribunal 5, rue Jean Racine BP40510 83041 TOULON CEDEX9 FRANCE. Tél. +33
494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. URL : http://www.telerecours.fr.

Organe chargé des procédures de médiation
CCRA Préfecture de la région PACA Place Félix Baret CS80001 13282 MARSEILLE CEDEX 06 FRANCE. Tél. +33 484354554. E-mail :
catherine.pietri@paca.gouv.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Centre Technique Municipal 2 Avenue des Lecques , à l'attention de Cellule marchés publics Services techniques , 83270 SAINT CYR SUR
MER, FRANCE. Tél. +33 494320021. E-mail : marches.st@saintcyrsurmer.fr.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Voirie et Réseaux Divers - Signalisation - Mobilier urbain

Description succinte :
Travaux de voirie et de réseaux divers sur 9 330m².

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45233140 , 45112500 , 45233293 , 45233294

LOT N° 2 : Eclairage public

Description succinte :
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Remplacement de 26 ensembles d'éclairage public

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45316110

LOT N° 3 : Espaces verts - Aménagements paysagers

Description succinte :
la plantation d’arbres en fosses et d’arbustes en pots avec la réalisation d’un arrosage automatique primaire et secondaire

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45112710 , 45112730

Date d'envoi du présent avis
08 février 2021


