Avis de marché
Marché Public de maîtrise d'œuvre
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Maitre d’ouvrage délégué : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Correspondant : Monsieur le Président - Direction de la Commande
Publique, 57, avenue Pierre Sémard CS 91015 06131 Grasse
Courriel : commande@paysdegrasse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://e-marches06.fr
Maitre d’ouvrage : Commune de Cabris
Monsieur le Maire
Rue de l’Eglise
06530 CABRIS
Objet du marché :
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DE L’ECOLE
COMMUNALE DE CABRIS
Caractéristiques principales :
Mission de Maîtrise d'œuvre confiée pour la réhabilitation de l’école communale de Cabris.
La consultation s’inscrit dans le cadre d’une délégation de maitrise d’ouvrage à la Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse par la commune de Cabris.
Le projet à réaliser entre dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique dans ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée (loi MOP).
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires provisoires et définitifs.
Les travaux se situent à l’adresse suivante :
Ecole Marie de Saint-Exupéry - 116 avenue de la Plantade - 06530 CABRIS.
Enveloppe financière des travaux 400 000 euros HT.
Contenu détaillé des éléments de la mission : Mission APS, APD, Permis construire, DPE, PRO,
ACT, VISA, DET, AOR, OPC, SYN, CSSI.
Dévolution en marché unique.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Consulter le Règlement de la Consultation.
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Consulter le Règlement de la Consultation.
Procédure : MAPA ouvert
Critères d'attribution :
1. Critère prix pondéré à 40%
2. Critère Valeur technique pondéré à 60%
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Date limite de réception des offres : 15/03/2019 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Renseignements complémentaires : le DCE est mis à disposition par voie électronique sur
le Profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Identifiant : Ca-Pays-De-Grasse_06_20190212W2_01
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus :
Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Direction de la Commande Publique
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mél : commande@paysdegrasse.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Direction des Services Techniques Correspondant : Madame Céline BOUREL
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
Tél: 04.97.05.22.54 – Mail : cbourel@paysdegrasse.fr
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