
AVIS DE CONCESSION 

Directive 2014/23/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE 

I.1) NOM ET ADRESSES 

  

ville de Villefranche- sur- Mer, Hôtel de Ville - La Citadelle - BP7, représentée par M. le Maire, Christophe 
TROJANI, Point(s) de contact : M. GUTKNECHT Ronald - Service des marchés publics, 06236, Villefranche-
sur-Mer, F, Téléphone : (+33) 4 93 76 33 33, Courriel : ronald.gutknecht@villefranche-sur-mer.fr, Fax : (+33) 
4 93 76 33 18, Code NUTS : FR 

  

Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.villefranche-sur-mer.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr 

I.3) COMMUNICATION 

  
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr 

  
Adresse à laquelle des informations complémentaires  peuvent être obtenues :  
le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

  
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doi vent être envoyées :   
par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  

  
Autorité régionale ou locale 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE  

  
Services généraux des administrations publiques 

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE 

SECTION II : OBJET 

II.1)  
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé :  Concession de service de mobilier urbain pour la mise à disposition, l’installation, l’entretien, la 
maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires 

  
Numéro de référence : 

II.1.2) Code CPV principal :  

  
Descripteur principal : 34928400 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché  

  
Services  

II.1.4) Description succincte :  Le concessionnaire sera chargé de la mise à disposition d’équipements de 
mobiliers urbains de communication neufs comprenant la livraison, l’installation, l’exploitation commerciale 
publicitaire et non publicitaire, l’entretien et la maintenance. 

II.1.5) Valeur totale estimée :  

  
Valeur hors TVA :  euros 

II.1.6) Information sur les lots :  

  
Ce marché est divisé en lots : non 

 
Mots descripteurs : Mobilier urbain, Publicité, Communication 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé :  

  
Lot nº : 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

  
Code CPV principal : 34928400 

  
Descripteur supplémentaire : 

  
Code CPV principal : 45233293 

  
Descripteur supplémentaire : 

  
Code CPV principal : 50000000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution  

  
Code NUTS : FR 

  
Lieu principal d'exécution : La commune de Villefranche-sur-Mer 



II.2) DESCRIPTION 
II.2.4) Description des prestations :  Le lot unique porte sur les prestations suivantes : La mise à disposition 

de 3 mobiliers publicitaires numériques double ou simple face, d’affichage 2 mètres carrés de surface 
utile et de haute résolution (soit : 50% du temps pour la Ville, 50% du temps pour le concessionnaire) ; 
La mise à disposition de 5 mobiliers publicitaires double face de 2 mètres carrés pour plan, information 
et publicité (1 face publicitaire, 1 face de communication municipale) ; La livraison, l’installation, 
l’entretien, la maintenance et l’exploitation des mobiliers urbains. 

II.2.5) Critères d'attribution  

  
La concession est attribuée sur la base des 

  
  

critères énoncés dans les documents du marché 
  

II.2.6) Valeur estimée  
  

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
II.2.7) Durée de la concession  

  
  

Durée en mois : 84 
  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  
  

  
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

  
  

Identification du projet : 
  

II.2.14) Informations complémentaires :  
  

 Mots descripteurs : Mobilier urbain 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FIN ANCIER 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, indication des informations et documents requis : Chaque 
candidat/membre du groupement fournit : 1) Formulaire DC1, lettre de candidature, habilitation du 
mandataire par ses co-traitants ; 2) Formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement (les formulaires sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ou équivalent) ; 3) Une déclaration 
sur l'honneur attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de 
passation des contrats de concession prévue aux articles L.3123-1 à L.3123-14 du code de la commande 
publique, l'attestation devra porter sur chacun des points mentionnés par les articles susvisés. Le cas 
échéant, le candidat accompagnera son attestation des documents permettant de justifier qu'il n'entre 
dans aucun cas d'exclusion de participer ; 4) Une déclaration sur l'honneur attestant que les 
renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des 
articles L.3123-18, L.3123-19 et L.3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R.3123-1 à R.3123-8 
du code de la commande publique, sont exacts. 

III.1.2) Capacité économique et financière  

  

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
1) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 2) La 
copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. 

  
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : sans objet 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle  

  

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
1) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 2) Une déclaration indiquant l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats ou marchés de 
même nature ; 3) Une présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 
ayant un lien avec l'objet du contrat effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par 
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. En cas de 
groupement, chaque membre doit fournir les pièces référencées aux points précités. Toutefois, il est 
rappelé aux candidats que l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des 
membres du groupement se fait de manière globale. Pour justifier de ses capacités professionnelles, 
techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient 
également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 
économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce 
cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera 
pour l'exécution du contrat. Ainsi, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur 
économique que ceux qui sont exigés pour lui. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet 
opérateur économique pour l'exécution du contrat le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur 



III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
économique. 

  
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : sans objet 

III.1.5) Informations sur les concessions réservées  
III.2) Conditions liées à la concession  

III.2.1) Information relative à la profession  

  
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 

III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :  

III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exéc ution de la concession  
 

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.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés pub lics (AMP)  

  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : 

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de récept ion des offres  

  
20 juin 2019 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de  participation :  

  
français 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.1) RENOUVELLEMENT 

  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 

  
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES  
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal administratif de Nice, 18, avenue des Fleurs - CS 61039, 06050, Nice, F, Téléphone : (+33) 4 89 
97 86 00 

VI.4.2) Organ e chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus sur l'introduction de recours :  

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  

  
17 mai 2019 
 

 



RECTIFICATIF 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE 

I.1) NOM ET ADRESSES 

  

ville de Villefranche- sur- Mer, Hôtel de Ville - La Citadelle - BP7, représentée par M. le Maire, Christophe 
TROJANI, Point(s) de contact : M. GUTKNECHT Ronald - Service des marchés publics, 06236, Villefranche-
sur-Mer, F, Téléphone : (+33) 4 93 76 33 33, Courriel : ronald.gutknecht@villefranche-sur-mer.fr, Fax : (+33) 
4 93 76 33 18, Code NUTS : FR 

  

Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.villefranche-sur-mer.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr 

SECTION II : OBJET 

II.1)  
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé :  Concession de service de mobilier urbain pour la mise à disposition, l’installation, l’entretien, la 
maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires 

  
Numéro de référence : 

II.1.2) Code CPV principal :  

  
Descripteur principal : 34928400 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché  

  
Services  

II.1.4) Description succincte :  Le concessionnaire sera chargé de la mise à disposition d’équipements de 
mobiliers urbains de communication neufs comprenant la livraison, l’installation, l’exploitation commerciale 
publicitaire et non publicitaire, l’entretien et la maintenance. 

 Mots descripteurs : Mobilier urbain, Publicité, Communication 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  

  
11 juin 2019 

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL  

  
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 097-236241 du 21/05/2019 

SECTION VII : MODIFICATIONS 

VII.1)  
Informations à rect ifier ou à ajouter  

VII.1.1) Motif de la modification  

  
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur 

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original  

  
Numéro de section : IV.2.2) 

  
Au lieu de 
Date : 20 juin 2019 Heure locale : 

  
Lire 
Date : 12 juillet 2019 Heure locale : 

VII.2)  
Autres informations complémentaires :  

  

Valeur totale estimée hors TVA : 630 000 euros. Suite à sourcing, estimation du chiffre d’affaires généré 
compris dans une fourchette annuelle entre 70 000 euros et 90 000 euros HT. Soit une valeur totale 
estimée du contrat de 630 000 euros HT : 90 000 (fourchette haute) x 7 (durée). 
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