
 

 

 
 

AVIS DE SOURCING  
n°20190000001 

 
Pouvoir adjudicateur : Commune de Beausoleil – 27 Bd de la République – 06240 BEAUSOLEIL  
Profil d’acheteur : https://www.marches‐securises.fr/ 
Objet de la consultation : Dialogue préalable  
Procédure : Le présent dialogue préalable, dit sourcing, est organisé conformément aux dispositions 
de l’article R. 2111-1 du Code de la Commande Publique. Tous les éléments fournis sont indicatifs et 
n’engagent en rien le pouvoir adjudicateur pour la suite, à savoir la rédaction du dossier de 
consultation qui sera diffusé dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence conforme à la 
règlementation des marchés publics. 
 
Objet du sourcing : 
La Commune de Beausoleil, ville d’environ 15 000 habitants, initie actuellement un plan de 
développement des mobilités douces via la facilitation des déplacements piétonniers sur l’intégralité 
de son territoire. Ce plan est mené par diverses actions, et notamment via l’implantation d’un réseau 
d’escaliers mécanisés et la réfection et sécurisation d’un certain nombre d’accès piétonniers. La Ville 
possède également un réseau de sept ascenseurs publics.  
 
Dans ce cadre, la Ville souhaite rendre accessible sa cité marchande des Moneghetti, sise au n°5 
boulevard des Moneghetti, et entreprendre la création d’une liaison piétonnière, mécanisée et 
souterraine entre cet équipement et la Place d’Alba située en contrebas sur le territoire de la 
Commune. Cette desserte permettrait également de créer une liaison cohérente avec la gare 
ferroviaire de Monaco dont la place Alba constitue une des entrées. 
 
La Commune envisage de recueillir les avis et expériences techniques de professionnels pouvant 

proposer ou concevoir des idées innovantes pour permettre la réalisation de cette liaison souterraine 

mécanisée.    

La Commune souhaite questionner des entreprises du secteur des ascenseurs, monte-charges, 

trottoirs roulants et escaliers mécaniques sur la faisabilité techniques de ce projet et s’interroge, 

notamment, sur le coût de conception et de réalisation de ce type de système de liaison. En outre, elle 

souhaiterait connaître le nombre de synergies à associer autour de ce projet, ainsi que les obstacles 

éventuels qu’elle pourrait rencontrer.   

Il s’agit d’une démarche ouverte destinée à permettre un large accès aux entreprises à la future 
consultation tout en nous garantissant la réalisation des services souhaités. 
 
Pour y répondre, la Commune souhaite convier les opérateurs économiques à une rencontre 

professionnelle et engager un dialogue préalable.  

Cette rencontre, d’une durée maximale d’1h30, se déroulera sur site selon les créneaux horaires 

suivants : 

- le vendredi 7 juin 2019 de 14h30 à 16h00,  

- le jeudi 13 juin 2019 de 10h00 à 11h30, 

- le jeudi 13 juin 2019 de 14h00 à 15h30. 



 

 

 

Les entreprises qui souhaitent assister à cet évènement, sont invitées à s’inscrire à l’adresse suivante 

sur marche-public@villedebeausoleil.fr en remplissant le formulaire joint au présent avis et à le 

retourner à cette même adresse, au plus tard 7 jours avant la date de la rencontre. 

Sélection des opérateurs économiques à rencontrer : 
Pour des raisons d’organisation (mobilisation de ressources et gestion du planning), le pouvoir 
adjudicateur pourra limiter le nombre d’opérateurs économiques reçus en sourcing. 
 
Si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de rencontrer tous les opérateurs économiques 
déclarés, la sélection sera effectuée selon les principes suivants : 
‐ Sélection des opérateurs économiques à plus fort potentiel au regard de leurs expériences passées, 
leurs ressources humaines et les réseaux dont ils font partie ou qu’ils peuvent mobiliser, 
‐ Sélection d’opérateurs économiques avec un profil plus atypique pour disposer d’une vision 
alternative et garder une diversité de points de vue. 
 

Date de publication : Mercredi 24 avril 2019. 
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