Avis d'appel public à la concurrence
Marché de Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Maitre d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE
Correspondant : M. le président, 57, avenue Pierre Sémard Cs 91015 - 06131 Grasse.
Tél. : 04-97-05-22-00télécopieur : 04-92-42-06-35
courriel : commande@paysdegrasse.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://e-marches06.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques, EPCI.
Objet du marché : Construction d’une salle polyvalente à vocation sportive au
hameau de la Ferrière à Valderoure – 12 Lots
Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le projet consiste à créer une salle polyvalente à vocation sportive destinée. Elle
comprendra :
Une salle de gymnastique, où seront installés de manière permanente des agrès
pour l’entraînement des athlètes du club, à savoir tapis de sol, poutre, barres
asymétriques et cheval d’arçon.
Une salle plus polyvalente, liée à la vie associative de la communauté
d’agglomération. Un office y est attenant, et un espace podium y est aménagé, pouvant
recevoir une scène amovible, permettant ainsi la tenue de manifestations de différentes
sortes.
Le marché de travaux est réparti en 12 lots. Le présent avis concerne uniquement les
lots suivants :
-

LOT 02 : GROS-ŒUVRE
o 1 tranche ferme
o Tranche Optionnelle 1
o Tranche Optionnelle 3
o Tranche Optionnelle 5

-

LOT 03 : CHARPENTE – COUVERTURE
o 1 tranche ferme

-

LOT 04 : ISOLATION – CLOISONNEMENT
o 1 tranche ferme
o Tranche Optionnelle 3
o Tranche Optionnelle 4

-

LOT 05 : REVETEMENTS
o 1 tranche ferme
o Tranche Optionnelle 3

-

LOT 06 : MENUISERIES ALUMINIUM
o 1 tranche ferme

-

LOT 07 : MENUISERIE BOIS
o 1 tranche ferme

-

LOT 08 : PEINTURES INTERIEURES
o 1 tranche ferme
o Tranche Optionnelle 3

-

LOT 09 : FACADES
o 1 tranche ferme
o Tranche Optionnelle 1
o Tranche Optionnelle 2
o Tranche Optionnelle 3

-

LOT 10 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE
o 1 tranche ferme

-

LOT 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES
o 1 tranche ferme
o Tranche Optionnelle 1

-

LOT 12 : SONDES GEOTHERMIQUES
o 1 tranche ferme

Il s’agit d’un marché ordinaire traité à prix global et forfaitaire. Prix révisables suivant la
périodicité des acomptes. Le délai d’exécution global prévisionnel des travaux est de 14
mois,
période
préparatoire
du
chantier
incluse.
Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le titulaire après validation du maître
d'œuvre.
Toutes les prescriptions relatives aux modes opératoires et remise des documents sont
indiqués dans les CCTP. Démarrage prévisionnel des travaux : janvier 2017
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui
Date prévisionnelle de commencement des travaux : janvier 2017.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : les prestations sont traitées à prix global et forfaitaire.
Prix révisables.
Mode de règlement : mandat administratif (virement bancaire). Le paiement des sommes
dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Avance : 5 % du montant du marché sous réserve de la présentation d'une garantie à
première demande couvrant le montant de l'avance.
Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les
intérêts moratoires commenceront à courir.
Financement sur fonds propres 100%, section investissement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La liste des pièces justificatives nécessaires à l'appréciation des qualités et capacités du
candidat est indiquée à l'article 14 du règlement de consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30/11/2016 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus : Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse.
Correspondant : service de la Commande Publique, 57, avenue Pierre Sémard Cs
91015, 06130 Grasse, tél. : 04-97-05-22-00, télécopieur : 04-92-42-0635, courriel : commande@paysdegrasse.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse.
Correspondant : Direction des Services Technique, 57, avenue Pierre Sémard Cs
91015, 06130 Grasse, tél. : 04-97-05-22-00, télécopieur : 04-92-42-06C5, courriel : travaux@paysdegrasse.fr.
Renseignements complémentaires : le DCE est mis à disposition par voie
électronique sur www.e-marches06.fr
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération Pays de grasse
Identifiant : Ca-Pays-De-Grasse_06_20161021w2_01.
A titre indicatif, il existe une offre de logements à proximité du chantier, aux environs de
la commune de Valderoure. Le titulaire, le cas échéant, s’il le souhaite, devra faire son
affaire des démarches administratives auprès des potentiels propriétaires.
Date d’envoi du présent avis : le 21 octobre 2016

