
Consultation de l'avis à publier  
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie. 

Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs 

d'édition. 

 

Département de publication : 04 
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi 

 

I.II.III.IV.VI. 
AVIS DE MARCHE 
Directive 2014/24/UE 
Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

Section I : Pouvoir adjudicateur 
I.1) NOM ET ADRESSES : 
Ville de Manosque Service des marchés publics, à l'attention de M Jeanmet Péralta Bernard , Maire, Place de 

l'Hôtel de Ville , BP 107 , 04100 MANOSQUE , Courriel : maire@ville-manosque.fr , Adresse internet : http://ville-

manosque.fr 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://ville-manosque.marcoweb.fr 
Accès électronique à l'information (URL) : http://ville-manosque.marcoweb.fr 
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://ville-

manosque.marcoweb.fr 
I.2) PROCEDURE CONJOINTE : 
I.3) COMMUNICATION : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :  
http://ville-manosque.marcoweb.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Le ou les point(s) de contact susmentionné(s)  
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique via : http://ville-manosque.marcoweb.fr 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Autorité régionale ou locale. 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : 
Services généraux des administrations publiques. 

Section II : Objet 
II.1) ETENDUE DU MARCHE: 
II.1.1) Intitulé : 
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE DU POLE TECHNIQUE 
II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Gardiennage. Surveillance.  
Descripteur principal : 79714000 
II.1.3) Type de marché : 
Service. 
II.1.4) Description succincte : 
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE DU POLE TECHNIQUE.  
II.1.5) Valeur totale estimée : 
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Non 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Gardiennage. Surveillance.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 79710000 
Code(s) CPV additionnel(s) : 79713000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRL01.  



Lieu principal d'exécution : Pôle technique, site principal, 1059 avenue Saint Maurice - ZI Saint Maurice - Site 

Atelier Relais, site n°2, Avenue Saint Maurice, ZI Saint Maurice 04100 MANOSQUE 
II.2.4) Description des prestations : 
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Marché conclu pour une période initiale de 12 mois 

à compter du 24/08/2019 La durée de la période initiale des prestations est de 12 mois. 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché  
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, 

durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes 

confondues, de 36 mois. 
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 : oui  
II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 
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 : 

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; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi 

mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; 
III.1.2) Capacité économique et financière 
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation  
III.1.3) Capacité technique et professionnelle 
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation  
III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 
III.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE : 
III.2.1) Information relative 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 peuvent être effectuées 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) Informations 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) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui 
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 
29/04/2019 à 12 H 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée 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 (A compter de la date limite de réception des offres)  
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres 
Date : 02/05/2019 à 10 H 00 

Section VI : Renseignements complémentaires 
VI.1) RENOUVELLEMENT 
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable  
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site 

www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 

transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission 

par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le 

profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de 

la consultation. Numéro de la consultation : VILMF19S17 Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat 

qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Le détail 

des prestations attendues sera précisé lors de cette visite. Prendre l'attache de Mme Alpozzo Cassant au 04 92 

70 38 60 ou falpozzocassant@dlva.fr 
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal Administratif de Marseille, 22, Rue Breteuil , 13281 MARSEILLE , Cedex 06 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Greffe du Tribunal Administratif de Marseille, 22, Rue Breteuil , 13281 MARSEILLE , Cedex 06 
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
14/03/2019 

Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 

29/04/2019 
Objet de l'avis : PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE DU POLE TECHNIQUE  
Nom de l'organisme : Ville de Manosque 


