
 

 

AVIS DE MARCHÉ 

 SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR  
  
I.1) Nom et adresses : Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lérins, 22 bd louis négrin 
CS 50005, F - 06150 Cannes la bocca, Tél : +33 0493481222, 
courriel : marches@ophcannes.net, Fax : +33 0493473905  
Code NUTS : FRL03  
Code d'identification national : 27060002600016  
Adresse(s) internet :   
Adresse principale : http://ophcannes.fr  
I.2) Procédure conjointe  
I.3) Communication :   
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 
complet, à l'adresse : https://www.marches-securises.fr  
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le 
ou les point(s) de contact susmentionné(s).  
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie 
électronique via : https://www.marches-securises.fr,   
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas 
généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs 
est possible gratuitement à l'adresse : https://www.marches-securises.fr.  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)  
I.5) Activité principale : Logement et équipements collectifs  
  
SECTION II : OBJET  
  
II.1) Etendue du marché  
II.1.1) Intitulé : MAINTENANCE DES APPAREILS INDIVIDUELS GAZ - AOO  
Numéro de référence :   
19S0011  
II.1.2) Code CPV principal : 50531200  
II.1.3) Type de marché : Services.  
II.1.4) Description succincte : MAINTENANCE DES APPAREILS INDIVIDUELS GAZ - AOO 
Poste 1 : Maintenance des appareils individuels gaz Poste 2 : Détecteurs de monoxyde de 
carbone  
II.1.5) Valeur totale estimée  
II.1.6) Information sur les lots :   
Ce marché est divisé en lots : non.  
  
II.2) Description  
II.2.1) Intitulé  
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :   
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50531200  
II.2.3) Lieu d'exécution :   
Code NUTS : FRL03  
II.2.4) Description des prestations : La consultation donnera lieu à un marché ordinaire 
pour le poste 1. 
Pour le poste 2 , la consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, en 
application de l'article R2112-6 du Code de la Commande Publique, dont les prestations 
seront susceptibles de varier de la manière suivante : sans mini et 60 000 maximum par an.  
II.2.5) Critères d'attribution :   
Critère(s) de qualité :   
- La valeur technique en s'appuyant sur le mémoire justificatif comprenant les sous-critères 
suivants : / Pondération : 30  
- Sous critère A - Moyens : / Pondération : 20  
- Sous critère B - Procédures : / Pondération : 30  
- Sous critère C - Démarches en matière de développement durable : / Pondération : 10  
- Sous critère D -Délais : / Pondération : 40  
Prix - Pondération : 70  
II.2.6) Valeur estimée  
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 
dynamique :   
Durée en mois : 12  
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'exécution des prestations 
débutera le 1er novembre 2019 pour une période de 12 mois. Le présent marché sera 
reconductible, 4 fois, pour une période de 12 Mois, soit une durée maximale de 60 Mois 
selon l'article R.2112-4 du Code de la Commande Publique.  
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à 
participer  
II.2.10) Variantes :   
Des variantes seront prises en considération : non.  
II.2.11) Information sur les options :   
Options : non.  
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques  
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :   
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non.  
II.2.14) Informations complémentaires  
  
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 
FINANCIER ET TECHNIQUE  
  
III.1) Conditions de participation  
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :   
Liste et description succincte des conditions : L'imprimé DC1 signé par le candidat individuel 
ou par tous les membres du groupement en cas de candidature groupée.  
Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés 
à cet effet.  
L'imprimé DC2, renseigné par le candidat individuel ou par chaque membre du groupement 
en cas de candidature groupée. KBis  
III.1.2) Capacité économique et financière :   
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.  



III.1.3) Capacité technique et professionnelle :   
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.  
III.1.5) Informations sur les marchés réservés  
III.2) Conditions liées au marché  
III.2.1) Information relative à la profession  
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution 
du marché  
III.2.4) Marché éligible au MPS  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.  
  
SECTION IV : PROCEDURES  
  
IV.1) Description  
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte  
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :   
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur.  
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la 
négociation ou le dialogue  
IV.1.6) Enchère électronique  
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :   
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.  
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure  
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
02/09/2019 à 12 h 00  
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux 
candidats sélectionnés  
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de 
participation :   
Français.  
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir 
son offre :   
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).  
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :   
Date : Septembre 2019  
Lieu : OPH CANNES  
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : C.A.O.  
  
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
  
VI.1) Renouvellement :   
Il s'agit d'un marché renouvelable.  
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : L'exécution des prestations 
débutera le 1er novembre 2019 pour une période de 12 mois. Le présent marché sera 
reconductible, 4 fois, pour une période de 12 Mois, soit une durée maximale de 60 Mois 
selon l'article R.2112-4 du Code de la Commande Publique.  
VI.2) Informations sur les échanges électroniques  
VI.3) Informations complémentaires :   
Modalités de financement et de paiement 
Le financement est fait sur le budget de l'office voté chaque année, paiement par virement 



bancaire. 
 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois 
en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, 
conformément à l'article R.2142-21 du Code de la Commande Publique. 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois 
en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 du 
Code de la Commande Publique.  
VI.4) Procédures de recours  
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :   
Tribunal administratif de Nice, 18 Avenue des Fleurs CS 61039 Coordonnées 18 avenue des 
Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1 Téléphone : 04 89 97 86 00, F - 06050 Nice cede 1, 
Tél : +33 0489978600, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, adresse 
internet : http://nice.tribunal-administratif.fr  
VI.4.2) 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, 22 boulevard Paul Peytral, F - 13882 Marseille cedex 20, 
Tél : +33 0484354554, Fax : +33 0491156190  
VI.4.3) Introduction de recours :   
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais 
d'introduction des recours : 
- Un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de 
passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A partir de la signature 
du marché ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles L.551-1 et suivants et 
R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). 
- Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de 
l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour 
suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un 
accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion 
du contrat. 
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, 
la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du 
lendemain du jour de la conclusion du contrat.  
Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à 
l'article L. 551-1 dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à 
l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. 
- Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication 
ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai 
contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation. 
- Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la 
notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent 
évincé le recours pour excés de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du 
contrat (application de l'article R 421-1 du Code de justice administrative)  
- un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes 
détachables du contrat (application de l'article L 521-1 du Code de justice administrative).  
- Tout concurrent évincé de la conclusion du contrat est recevable à former devant le juge 
administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de 
certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes 
indemnitaires. 
Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, 
dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la 
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conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets 
protégés par la loi  
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur 
l'introduction de recours  
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 24 juin 2019  

 


