Avis d'appel public à la concurrence
Marché de Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Maitre d’ouvrage délégué : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Correspondant : Monsieur le Président - Direction de la Commande
Publique, 57, avenue Pierre Sémard CS 91015 06131 Grasse
Courriel : commande@paysdegrasse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://e-marches06.fr
Maitre d’ouvrage : Commune d’Andon
Madame le Maire
Place de l’Audibergue
06750 ANDON
Objet du marché : CREATION D’UNE STATION D’EPURATION de la Station de ski
de l’Audibergue sur la Commune d’Andon
Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Les travaux sont répartis en 2 lots, attribués par marchés séparés comme suit :
Lot 1 : TERRASSEMENT ET RESEAUX EU
Tranche optionnelle 1 : Réseau de collecte des eaux pluviales
Tranche optionnelle 2 : Point de rejet dans le vallon où actuellement les eaux
usées se rejettent.
Lot 2 : CREATION D’UNE STATION D’EPURATION
Les délais d’exécution des travaux sont de :
- Lot 1 : 4 mois
- Lot 2 : 3 mois
Une variante pour chaque lot est autorisée.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
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.
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 : août 2018.
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent :
Pour le lot 1, Les prestations sont rémunérées à prix unitaires pour les prestations
figurant sur le Bordereau des Prix Unitaires. Les Prix sont révisables.
Pour le lot 2, les prestations sont traitées à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes
et actualisables.
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 42% et subventions 58%, 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 :
Consulter le Règlement de la Consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
1. Critère Prix des prestations pondéré à 40 %
2. Critère Valeur technique pondéré à 60 %
Sous-critère 1 : Moyens humains et matériels que le candidat mettra en place
pour la réalisation de la prestation (40 points)
Sous-critère 2 : Méthodologie de travail avec phasage détaillé, dispositions
prévues par les candidats pour garantir la qualité des prestations à exécuter et le
respect des délais d’exécution (30 points)
Sous-critère 3 : Moyens mis en œuvre par le candidat pour garantir la sécurité et
la santé des personnes sur le chantier, ainsi que la prise en compte de
l’environnement (30 points)
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29/06/2018 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires : le DCE est mis à disposition par voie
électronique sur www.e-marches06.fr
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Identifiant : Ca-Pays-De-Grasse_06_20180523W2_01
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus :
Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Direction de la Commande Publique
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
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Mél : commande@paysdegrasse.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Direction des Services Techniques Correspondant : Monsieur William FORMET
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
Tél: 06.25.78.72.90 ou 04.97.05.22.54 – Mail : wformet@paysdegrasse.fr

3

