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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

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

06150 Cannes

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur
OPH Cannes Pays de Lérins (06),
Numéro national d'identification : 27060002600016,
Contact : M. Le Directeur Général, 22 boulevard Louis Négrin, 06150 Cannes, FRANCE.
Tél. : +33 493481222. Fax : +33 493473905.
Courriel : marches@ophcannes.net. Code NUTS :FRL03.
Adresse(s) internet
Adresse principale :http://www.ophcannes.net
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 TRAVAUX DE PLOMBERIE - MAPA
Le présent marché porte sur la réalisation de travaux de plomberie dans les logements et bâtiments propriétés de l'Office pour l'habitat
Cannes Pays de Lérins dans le cadre de travaux d'entretien et de grosses réparations (la liste des sites concernés est jointe au dossier de
consultation).
D'une manière générale les travaux auront lieux dans des logements vacants toutefois, de manière ponctuelle et exceptionnelle, les
titulaires de l'accord cadre pourront être amenés à intervenir en site occupé. 

Caractéristiques
Type de procédure :  Procédure adaptée - Ouverte.
Procédure adaptée passée en application de l'article R.2123-1, 1° du Code de la Commande Publique.
La consultation donnera lieu à un accord-cadre mixte mono attributaire en application des articles L2125-1.1°, R. 2162-13 et R. 2162-14 du
Code de la commande publique.
Les travaux liés au gros entretien donnent lieu à la conclusion de marchés subséquents traités à prix forfaitaires
Les travaux relatifs à l’entretien courant des logements pour les deux lots sont traités à prix unitaire sur la base des quantités réellement
exécutées.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Durée : Elle est fixée à 12 Mois, à compter du 1er novembre 2019.
Le présent accord cadre est reconductible de manière tacite 3 fois pour une période de 12 mois soit une durée maximale de 48 mois.
Les candidatures ne peuvent concerner qu un seul lot.
Le nombre maximal de lot pouvant être attribué à un candidat est fixé à un.
Validité de l'offre : durée de 4 mois à compter de la date limite de remise des offres

Lots

LOT N° 1 :

Description succincte
Secteur Cannes
Accord-cadre à bons de commande mono attributaire.

Quantité ou étendue
La valeur des prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante : Mini 50 000 € HT/Maxi 400 000 € HT

LOT N° 2 :

Description succincte
Secteur Esterel
Accord-cadre à bons de commande mono attributaire.

Quantité ou étendue
La valeur des prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante : Mini 50 000 € HT/Maxi 400 000 € HT

Durée du marché
La durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle est fixée à 12
Mois, à compter du 1er novembre 2019. Le présent accord cadre est reconductible de manière tacite 3 fois pour une période de 12 mois
soit une durée maximale de 48 mois.

Modalités d'attribution
Les candidatures ne peuvent concerner qu un seul lot.
Le nombre maximal de lot pouvant être attribué à un candidat est fixé à un.
Les candidatures seront appréciées dans les conditions prévues au vu des documents demandés à l'article 5.1 du présent règlement de la

http://www.marches-securises.fr


marches-securises.fr Avis de publicité 05/09/2019

page 2/2

consultation au vu des documents suivants dont le détail figure dans le règlement de la consultation:
- Lettre de candidature et interdictions de soumissionner : un formulaire DC1 dernière version du 04/04/2019, dûment complété, ou un ou
plusieurs documents contenant les mêmes informations, en particulier la déclaration sur l'honneur pour justifier que la candidat n'entre dans
aucun cas d’exclusion de la procédure de passation prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la
Commande Publique ; être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés.
- Un formulaire DC2 dernière version du 04/04/2019 dûment complété, ou un ou plusieurs documents équivalents, contenant les
renseignements demandés aux fins de vérification de la capacité des candidats
- Une liste des références et/ou qualifications professionnelles et financières de même nature exécutées au cours des trois dernières années,
elles pourront être assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants

- habilitation gaz PGN et qualification professionnelle gaz ou une attestation sur l’honneur de la personne engageant l’entreprise certifiant que
son personnel est sensibilisé aux risques GAZ
- Habilitation Amiante sous-section 4.

- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de preuve
équivalent, ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
Le détail des qualifications par lot figure à l'article 5 du RC.

Le financement est fait sur le budget de l'office voté chaque année, paiement par 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 si les conditions sont remplies : 5 %.
- Prix forfaitaires actualisables.
- Sureté sur la totalité des prestations : 5%
Les variantes par rapport à l'objet du marché et à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Il n'est pas prévu de variante exigée.

Critères de sélection
Le nombre maximal de lot pouvant être attribué à un candidat est fixé à un.
Critères de sélection des offres :
Le montant de l'offre apprécié au regard du montant indiqué à l'acte d'engagement et pondéré à 60%.
La valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères détaillés à l'article 6 du RC, et pondérée à 40%.

Date limite
Date de clôture :  Vendredi 27 septembre 2019 - 12:00 

Autres informations
Dans le but de parfaire leur offre, l’OPH se réserve le droit d'engager une négociation avec les 3 meilleurs candidats, 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.

Date d'envoi du présent avis
05 septembre 2019


