Pouvoir adjudicateur :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
Direction de la Commande Publique
57 avenue Pierre Sémard
cs 91015
06130 GRASSE
Téléphone : 04.97.05.22.00
Adresse Internet : http://www.paysdegrasse.fr
Profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
E-Mail : commande@paysdegrasse.fr
Objet du marché :
Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la salle de spectacle du Théâtre de
Grasse.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (Co) par le maître de l'ouvrage
est égale à 700 000 euros hors taxes.
Caractéristiques principales :
Cette mission à pour objet principal, la rénovation générale de la salle, dont
notamment :
Les gradins qui nécessitent un remplacement complet à court terme. Ces travaux sont
indispensables pour ne pas compromettre la sécurité de l’établissement.
Le remplacement des aménagements et du mobilier vétustes (moquette et fauteuils ont
près de 20 ans).
La mise en accessibilité de la salle aux personnes handicapées. Il faudrait 11 places PMR
dans la salle, alors que 2 seulement sont actuellement disponibles.
L’amélioration du confort thermique du public. La modification de la régie « déportée ».
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Dévolution en marché unique. Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
pendant un délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.
La mission confiée au maître d'oeuvre est une mission de base.
La mission est constituée des éléments suivants :
 Avant-projet sommaire (APS) ;
 Avant-projet définitif (APD) ;
 Etudes de projet (PRO) ;
 Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
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Etudes de synthèse (SYN) ;
Visa des études d'exécution établies par les entreprises (VISA) ;
Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ;
Ordonnancement coordination et pilotage (OPC) ;
Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR) ;
 Système de sécurité incendie (SSI)
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
Date prévisionnelle des travaux : 01/09/2017
Durée prévisionnelle du marché : 24 mois
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Une avance est prévue. Son montant est égal à 5 % du montant du marché.
Une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée.
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de
l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et
des capacités techniques et professionnelles du candidat sont déterminés aux articles 13
et 15 du règlement de la consultation.

Qualification et niveau d'expérience exigé des candidats :
L’équipe de maîtrise d'œuvre devra obligatoirement justifier à minima de compétences
en :
- architecture(s) compétent(s) en matière d'équipements publics ; scénographie;
acoustique BET (s) structure, BET fluides, génie thermique CVC ; BET SSI.
Les B.E.T. ne pourront pas faire partie de plus de trois groupements d’opérateurs
économiques.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
1.

Critère prix : 40%
Taux de rémunération
Note relative à l’adéquation du projet par rapport à l’enveloppe prévisionnelle

2.

Critère technique : 40%
Note de motivation / Note descriptive sur 20 points
Tableau de composition équipe sur 30 points
Note organisationnelle sur 10 points
Note méthodologique phase conception sur 10 points
Note méthodologique phase chantier sur 10 points
Note méthodologique phase réception/GPA sur 10 points
Note environnementale sur 10 points

3.

Critère délai : 20%
Délais stipulés dans l’acte d’engagement
Note relative au respect des délais

Procédure : MAPA ouvert
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Date limite de remise des offres : 02/12/2016 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/10/2016
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 150 jours à
compter de la date limite de réception des offres.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur http://www.emarches06.fr.
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération Pays de grasse
Identifiant : Ca-Pays-De-Grasse_06_20161017w2_01.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus :
 pour les renseignements d'ordre technique :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction des Services Techniques
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mél : travaux@paysdegrasse.fr
Adresse de remise des offres :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction de la Commande Publique
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mèl : commande@paysdegrasse.fr
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