
 

 

AVIS DE PUBLICITE  

MARCHE DE SERVICES 
N° Gorbio-06-20210830W2 

PROCEDURE ADAPTEE 
Inférieur à 90 000 euros HT 

 
 

OBJET DU MARCHE : MISSION SPS  RELATIVE A LA CREATION D’UNE MAISON 
D’ASSISTANTE MATERNELLE A GORBIO 
  
Description : Mission confiée au coordonnateur SPS de catégorie 3 : Coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé des travailleurs phase conception et réalisation.  

 

Description du projet : La commune souhaite créer une maison d’assistante maternelle à Gorbio 

avec l’aménagement des espaces extérieurs comprenant une zone de stationnement et un espace 
de jeux pour les enfants (capacité d’accueil de 16 enfants et 4 adultes). 

 
Pouvoir Adjudicateur : Mairie de GORBIO, 30 rue Garibaldi, 06 500 GORBIO 

 
Type de marché: MAPA avec publicité libre 
 
Nombre de lots : Lot unique  
 
Montant estimé et prévisionnel des travaux: 330 000€ HT 
 
Durée de validité de l’offre : 3 Mois à compter de la date limite fixée pour la réception des 

propositions. 

 
Les critères de choix sont les suivants : 

- Prix des prestations  : 60%  
- Valeur technique      :  40%  

Conditions à remplir par les candidats : les opérateurs économiques peuvent répondre par Le 

Document Unique de Marché Européen (DUME) se reporter au RC (5.1). 
 
Contenu de l’offre : Chaque soumissionnaire aura à produire un dossier complet comprenant : 

- L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes ; 
- Le cadre du mémoire technique complété par le soumissionnaire. 

 
Modalités de négociation : Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit 

d'engager des négociations avec les 3 premiers candidats sélectionnés à l'issue de l'analyse des 
offres. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base 
des offres initiales, sans négociation. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de décider, en cours de procédure, si elle négociera ou 
non. 

 
 



Mise à disposition du dossier de consultation : Conformément à l'article R2132-7 du Code de 

la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie 
électronique, à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr.  
 
Les candidats devront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel 
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour 
l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications 
 

Envoi des offres : La plateforme des marchés publics http://www.marches-securises.fr est le seul 

mode possible de remise de plis des marchés passés par la collectivité.  

 
Date et heure limites de réception des offres : VENDREDIDI 24 SEPTEMBRE à 12h00 
Conformément au principe d’égalité de traitement des candidats, les candidatures et les offres 

reçues hors délai seront éliminées (art 43, IV du décret) 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Conformément à la règlementation, tous les 

échanges avec les entreprises durant la procédure de passation du marché public, notamment dans 
le cadre des questions et des réponses, seront dématérialisés et se feront par le biais de la 
plateforme du site : http://www.marches-securises.fr  
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