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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

OPH Cannes Pays de Lérins
(06)
22 boulevard Louis Négrin

06150 Cannes

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : OPH Cannes Pays de Lérins (06)

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 27060002600016

Code postal / Ville : 06150 Cannes

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 22094

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Dylan MAHIEU - Tél : +33 493481222 - Mail : DMAHIEU@ophcannes.net

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Capacités techniques et professionnelles : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Jeudi 30 juin 2022 - 12:00 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Remplacement de 84 chaudières individuelles des résidences Le Ponant et les Arbousiers

Classification CPV : 45331110

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : La présente consultation concerne le remplacement de 84 chaudières individuelles des résidences :
- Le Ponant
- Les Arbousiers

Lieu principal d'exécution : Cannes La Bocca

Durée du marché (en mois) : 6

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
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Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :
- Le règlement des dépenses se fera virement bancaire

- Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours

- Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40
euros

- Les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de l’OPH.

- Financement sur fonds propres

- Taux de l’avance : 5 % le cas échéant

- Garantie de parfait achèvement.

- Prix forfaitaires actualisables

Dans le cadre de la consultation, les candidats ont la possibilité de procéder à une visite de site.

La visite permet au candidat d’incorporer dans son offre toutes les sujétions liées au site, au terrain et à son environnement. A la suite de
cette visite, le candidat devra, avant la remise de son dossier de consultation et dans les plus brefs délais, signaler toute imprécision,
erreur ou omission du cahier des charges et faire part de ses observations au regard de son expérience et de sa connaissance des
règles de l’art.

Modalités d’organisation et de déroulement de la visite

Les candidats doivent, s’ils souhaitent procéder à une visite, prendre rendez-vous. Les visites sont possibles au maximum jusqu’à 3
jours avant la date limite de remise des offres.

Dans le but de parfaire leur offre, l’OPH de Cannes pays de Lérins se réserve le droit d'engager une négociation avec les offres

économiquement les plus avantageuses, pouvant porter sur tous les éléments de leur offre, notamment sur le prix. Toutefois, l'acheteur
peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation (Art 5-6 du RC).

Instance chargée des procédures de recours

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE CS 61039 18, avenue des Fleurs , 06050 NICE Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 492041313. E-mail :

greffe.ta-nice@juradm.fr. Fax +33 493557831. Adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges en matière de marchés publics (CCIRAL Préfecture de la région

Provence - Alpes - Côte d'Azur) CS 80001 Place Félix-Baret , 13282 Marseille Cedex 06 FRANCE. Tél. +33 484354554. E-mail :

catherine.pietri@paca.gouv.fr. Fax +33 491156190. Adresse internet : http://www.prefectures-regions.gouv.fr.

Date d'envoi du présent avis
31 mai 2022


