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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

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

06150 Cannes

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

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

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés : Le pouvoir
adjudicateur : Groupement de commandes
Coordonnateur : Office Public de l’Habitat Cannes Pays de Lérins
Pouvoirs adjudicateurs membres : OPH CPL et SOCACONAM

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CANNES 22, Boulevard Louis Négrin - CS 50005 , 06156 CANNES LA BOCCA CEDEX, FRANCE.
Tél. +33 493481222. Courriel : marches@ophcannes.net. Fax +33 493473905. Code NUTS : FRL03. Adresse internet :
http://ophcannes.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
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. Code NUTS : FRL03. Adresse internet :
http://ophcannes.fr. Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Logement et développement collectif

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REHABILITATION THERMIQUE DU FOYER LES ORMES ET EXTENSION DU
BATIMENT PAR SURELEVATION EN OSSATURE BOIS

II.1.2) Code CPV principal
71000000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte
MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION THERMIQUE DU FOYER LES ORMES ET EXTENSION DU BATIMENT PAR
SURELEVATION EN OSSATURE BOIS - AOO. Le projet à réaliser entre dans le champ d'application du livre IV du Code de la
commande publique relatif aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'oeuvre privée (ex loi MOP). Il a
pour objet de confier au maître d'oeuvre deux missions de MOE dont les éléments constitutifs sont les suivants : Mission de base
réhabilitation thermique (A) : DIAG ; APS ; APD ; PRO ; ACT ; VISA ; DET ; AOR. Mission de base Extension par surélévation (B) : ESQ
; APS ; APD ; PRO ; ACT ; VISA ; DET ; AOR. Mission complémentaire (A+B) : MC1 : OPC ; MC2 : Plans des logements ; MC3 : SSI ;
MC4 : BIM Enveloppe prévisionnelle des travaux : 2 800 000 EUR HT dont 1 700 000 EUR HT pour la réhabilitation thermique et 1 100
000 EUR HT pour l'extension par surélévation. 

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION

http://www.marches-securises.fr
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Foyer « Les Ormes »
48 allée des Ormes
ZAC du Font de l'Ormes
06250 MOUGINS

II.2.4) Description des prestations
La Ville de Mougins a donné à bail emphytéotique le 16/05/1988 à l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lérins une parcelle de
terrain de 6028 m2 cadastrée Section AA n°25 sur lequel a été construit un foyer-logement pour personnes âgées de 39 appartements et
un logement de fonction ainsi que des annexes (cuisine, salle de restauration, ...), l'ensemble est géré par le CCAS de MOUGINS.
En 2016, la Ville de MOUGINS a demandé à l'OPH d'étudier la réhabilitation thermique de cet ensemble immobilier et d'envisager une
extension pour augmenter la capacité d'accueil.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 50%

Qualité
2. La valeur technique de l’offre appréciée au regard des sous critères énoncés dans le TVT (pondération 50%) : 50%

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 33

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non

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) Informations 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, économique, 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 :
Références professionnelles et capacités techniques :

- Une liste des références 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. Le cas échéant, les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a
plus de trois ans pourront être pris en compte. Ces attestations pourront indiquer le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;

Niveau minimum :
L’équipe présenté comprendra à minima les qualifications suivantes :
- Architecte inscrit à l’Ordre des architectes
- BET structure
- BET Fluide (électricité, fluide, thermique, climatique)
- Economiste de la construction
- BIM Manager (indépendant de l’architecte)

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

Marché réservé : Non
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III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Informations relatives 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 : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.5) Information sur la négociation

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 Mardi 02 mars 2021 - 12:00 

IV.2.3) Date d'envoi 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 : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : mardi 02 mars 2021 - 15:00

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

La facturation en ligne sera utilisée

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement

- 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’Office au budget annuel

- Financement sur emprunt

- Taux de l'avance si les conditions sont remplies : 5%.

- Sûreté sur la totalité des prestations : 5 %

- Prix forfaitaire révisables.
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VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) 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.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de Rè 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/provence-alpes-cote-dazur.

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS


