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 : Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Relance
des lots n°5, 6 et 11 suite à une première consultation déclarée infructueuse.
Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le marché concerne les lots n° 5, 6 et 11 suite à une première consultation déclarée
infructueuse.
Il s’agit de marchés ordinaires traités à prix global et forfaitaires. Prix révisables suivant
la périodicité des acomptes. Le délai global d’exécution des travaux est de 14 mois. Le
délai prévisionnel d’exécution des travaux par lot sera fixé dans le calendrier détaillé
d’exécution
Dans le cadre du marché, l'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératif à
l'achèvement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans
exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de
la réglementation en vigueur, même si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications
(cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques.
L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux
sont exécutés en liaison avec les siens. S'il estime qu'il y a dans le dossier de
consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification
s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée à son offre.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Les travaux sont répartis par lots définis comme suit :
 Lot n° 5 : Serrurerie
 Lot n° 6 : Bardage - Ravalement
 Lot n° 11 : Plomberie – Chauffage - Ventilation
OPTION 1 : Maintien du RIA
OPTION 2 : Mise en place d'un humidificateur sur le soufflage de la CTA
laboratoires
OPTION 3 : Contrat de maintenance annuel
OPTION 4 : Equipement type laboratoire

Variantes. Les variantes sont autorisées
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 : 02/2017.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : 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 4 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 : 13 décembre 2016 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires :
La description détaillée du critère valeur technique est la suivante :
1 Les moyens humains et matériels par poste dévolus spécifiquement à l’opération de
travaux, indication des CV des intervenants. Organisation y compris coordination des
équipes : 10 points
2. indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement les
références des fournisseurs correspondants : 15 points
3. programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée
prévisionnelle des différentes phases du chantier (planning détaillé) ; 30 points
4. indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens (en études,
en hommes et en matériels, plan de phasage) qui seront utilisés : 35 points
5. note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et
l'hygiène sur le chantier, note sur l'installation du chantier avec son plan : 3 points

6. dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets : 5
points
7. démarche qualité choisie pour le chantier, plan d'assurance qualité (PAQ) : 2 points
Une visite préalable est obligatoire
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_20161110w2_01.

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 administratif technique
peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse.
Correspondant : Direction des Services Techniques, 57, avenue Pierre Sémard Cs
91015, 06130 Grasse, tél. : 04-97-05-22-54, télécopieur : 04-92-42-06-35, courriel :
cbourel@paysdegrasse.fr.

LE 10 novembre 2016

