
 
Avis d'appel public à la concurrence :  

services 
Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur 
OPH Cannes Pays de Lérins (06), Monsieur le Directeur Général, 22 boulevard Louis Négrin, 06150 Cannes, FRANCE. 
Tel : +33 493481222. Fax : +33 493473905. E-mail : mpguiraud@ophcannes.net.  

Adresse(s) internet 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ophcannes.net 
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr  

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur 
Logement et développement collectif. 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non 

Description du marché 
Objet du marché 
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES CONSTRUCTION Opération : RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE BASTIDE ROUGE - à CANNES LA BOCCA  

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 
66515000 
 
Code NUTS : FRL03  

Caractéristiques principales 
La présente consultation est lancée sous la forme d'une procédure adaptée passée en application de l'article L.2123-1, 
1° du Code de la Commande Publique. 
Montant prévu des travaux de tous corps d'état TTC, y compris les VRD : 10.685.760,64 EUR TTC (taxes 20 %) + 
conception réalisation Fayat  
Montant prévu des honoraires TTC (architectes, autres personnes liées au maître d'ouvrage par contrat de louage 
d'ouvrage et contrôleur technique) :  
1 095 990,00 EUR TTC  
Coût total prévisionnel de l'opération : 13.082.237,64 EUR TTC 10 % - (TVA du LASM ou livraison à soi-même) 
Planning prévisionnel des opérations :  
Date d'ouverture du chantier : Mai 2021 
Date de commencement des travaux : Mai 2021 
Date d'achèvement des travaux : AOUT 2022 
Date de réception des travaux : AOUT 2022  

Type de marché 
Services : Services financiers : a) services d'assurances  

Type de procédure 
Procédure adaptée  

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui 
Des variantes seront prises en considération : Non 
L'avis implique un marché public. 
Division en lots : Oui 
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .  

Conditions de délai 
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation  
Vendredi 30 avril 2021 - 12:00  

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).  

Conditions relatives au marché 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  
- 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 %.si les conditions sont remplies 
La prime, si elle est forfaitaire, les sommes Assurées et toutes les limites de garanties exprimées en euros, varieront en 
fonction de l'évolution de « l'indice de référence » précisé par le candidat 



 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :  
Le marché est attribué à un opérateur économique unique ou un groupement d'opérateurs économiques. 
 
L'offre, qu'elle soit présentée par un seul opérateur ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus 
lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée. 
 
En cas de groupement entre assureurs ou entre intermédiaire (s) d'assurance et assureur (s), celui-ci devra prendre la 
forme d'un groupement conjoint non solidaire car il n'y a pas de solidarité en matière de coassurance et que seul 
l'assureur porte et provisionne le risque.  
 
Pour l'attribution la transformation du groupement en groupement non solidaire pourra être imposée par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
 
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
La coassurance est autorisée, si le risque est couvert en totalité à 100 %. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française 
Français.  

Unité monétaire utilisée : Euro. 

Conditions de participation 
Critères de sélection des candidatures :  
Voir les documents demandés dans le règlement de la consultation 

Situation juridique - références requises :  
Voir les documents demandés dans le règlement de la consultation 

Critères d'attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 
1: la valeur technique de l'offre 60% 
2: montant du taux ou de la prime proposée 40% 

Autres renseignements 
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice 
21043 
 
 

Renseignements complémentaires :  
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 et pouvant porter sur tous les éléments de leur offre, notamment sur 
le prix. Les négociations pourront se dérouler par échanges écrits ou réunions de négociation. À l'issue des 
négociations, le pouvoir adjudicateur demandera à chacun des candidats de présenter une dernière et meilleure offre 
dans un délai qui sera précisé dans l'invitation à remettre une offre finale. 
Le pouvoir adjudicateur négociera avec les entreprises dont les offres seront les mieux classées au regard des critères 
de choix définis dans le présent règlement de consultation. 
Les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables pourront ne pas être éliminés 
d'emblée. Cependant, les offres qui, au terme de la négociation, sont demeurées inappropriées, irrégulières ou 
inacceptables seront rejetées. 
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les informations 
données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Le pouvoir adjudicateur ne peut 
révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un 
candidat dans le cadre de la négociation, sans l'accord de celui-ci. 
Toutefois, l'acheteur peut attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation. 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-
securises.fr  
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Par voie électronique à l'adresse : 
https://www.marches-securises.fr 
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement par un même 
opérateur économique, seule la dernière offre reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte par 
l’acheteur (article R. 2151-6 du code de la commande publique).  
Dès lors, l’envoi d’un second pli est considéré comme valant « annule et remplace la précédente transmission ». Si un 
opérateur économique veut compléter son offre, il devra retransmettre l’intégralité de son offre (fichiers initiaux et fichiers 
complémentaires). 



 
Procédures de recours 
Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 06050 Nice Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 
048997860. E-mail : greffe.ta-nice@juradm.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) Secrétariat général pour les affaires régionales Place Félix-Baret CS 80001 
13282 Marseille FRANCE. Tél. +33 048435455. Fax +33 048435446.  

Introduction des recours 
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CANNES 22, Boulevard Louis Négrin - CS 50005 , 06156 CANNES LA BOCCA 
CEDEX FRANCE. Tél. +33 493481222. E-mail : marches@ophcannes.net. Fax +33 493473905. Adresse internet : 
http://ophcannes.fr.  

Informations sur les lots 
LOT N° 1 : Assurance tous risques chantier ; 
Description succinte :  
Le marché court à compter de sa notification et jusqu’à la date de réception des ouvrages. 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :  
66510000  

LOT N° 2 : Assurance dommages ouvrage. 
Description succinte :  
Le marché court à compter de sa notification et jusqu’à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date de 
réception des ouvrages 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :  
66510000  

 


