Avis d'appel public à la concurrence
Marché public de travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Maitre d’ouvrage délégué : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Correspondant : M. le Président, 57 avenue Pierre Sémard - B.P. 91015 06131 Grasse Cedex,
Tél. : 04-97-05-22-00, télécopieur : 04-92-42-06-35, courriel : commande@paysdegrasse.fr
Adresse internet : http://www.paysdegrasse.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr.
Maitre d’ouvrage : Commune d’Escragnolles
Objet du marché : REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE ET SES
ANNEXES SUR LA COMMUNE D’ESCRAGNOLLES – 6 LOTS
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charpenterie
menuiserie
cloisonnement
plomberie
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Imputation budgétaire : 458 1 022
Type de marché de travaux : exécution.
Caractéristiques principales :
Les prestations sont réparties en 6 lots, traités de façon séparée.
- LOT 01 : VRD / DEMOLITION / GROS ŒUVRE
- LOT 02 : CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE / ETANCHEITE
- LOT 03 : MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
- LOT 04 : CLOISONS / FAUX-PLAFOND / MENUISERIES INTERIEURES /
REVETEMENTS MURAUX
- LOT 05 : CVC / PLOMBERIE
- LOT 06 : ELECTRICITE
Les 12 tranches optionnelles prévoient les prestations suivantes :
- Tranche optionnelle 1 : Ravalement des façades existantes (lot 01)
- Tranche optionnelle 2 : Cheminement PMR (lot 01)
- Tranche optionnelle 3 : Fourniture et pose d’une signalétique (lot 03)
- Tranche optionnelle 4 : Enseigne décorative (lot 03)
- Tranche optionnelle 5 : Plans d’évacuation (lot 03)
- Tranche optionnelle 6 : Organigramme des clés (lot 03)
- Tranche optionnelle 7 : Volet roulant métallique (lot 03)
- Tranche optionnelle 8 : Mobilier cuisine (lot 04)
- Tranche optionnelle 9 : Plans vasques (lot 04)
- Tranche optionnelle 10 : Placards techniques (lot 04)
- Tranche optionnelle 11 : Faïence (lot 04)
- Tranche optionnelle 12 : Crédence faïence (lot 04)
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Les prescriptions techniques propres à chaque lot sont définies dans les CCTP.
Lieu d'exécution des prestations : Chemin de Saint Pons, 06460 ESCRAGNOLLES
Délai d’exécution global du chantier : 5 mois à compter de l’ordre de service hors période
préparatoire du chantier (4 semaines).
Le démarrage du chantier est prévu septembre 2020.
La réception des travaux est prévue mars 2021.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : cf article 3.2 du Règlement de consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La liste des pièces justificatives nécessaires à l'appréciation des qualités et capacités du
candidat est indiquée à l'article 4 du règlement de consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération et des sous-critères énoncés dans le réglement de consultation.
Pour les 06 lots :
1. Critère Prix des prestations au regard de la DPGF pondéré à 60 %
2. Critère Valeur technique au regard du mémoire technique pondéré
à 40 %
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 juin 2020
Le DCE est mis à disposition par voie électronique sur www.e-marches06.fr
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Identifiant : CA-Pays-de-Grasse_06_20200609W2_01
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : CA du Pays de Grasse.
Correspondant : Service de la commande publique, 57 avenue Pierre Sémard,
06131 Grasse Cedex,
Tél. : 04-97-05-22-00, télécopieur : 04-92-42-06-35
Courriel : commande@paysdegrasse.fr
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