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Pays de Lérins (06)
Place de l'Hôtel de Ville
CS 50044
06414 Cannes Cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (06)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20003991500018
Code postal / Ville : 06414 Cannes Cedex
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 22.009
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de la Commande Publique

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles
Capacités techniques et professionnelles : - Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années indiquant le montant, la
date et le lieu d'exécution des travaux, étant précisé que l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne
peut justifier, à elle seule, l'élimination du candidat
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois
dernières années
- L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public (diplômes, CV, certifications par des
organismes indépendants etc.)
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public
- Des certificats de qualification professionnelle en lien avec l’objet du marché public, établis par des organismes indépendants, étant
précisé que l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent (par exemple des références attestant de la compétence de l’opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat) ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans
d'autres Etats membre
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 10 juin 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Chaleur fatale: Installation d'un échangeur thermique à la piscine Centre Aquatique Le Grand Bleu
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Classification CPV : 45232141
Type de marché : Travaux
Description succinte du marché : Le titulaire devra assurer la fourniture et la pose d'un échangeur thermique permettant la récupération de
calories sur les rejets des eaux grises des cycles d'eau des bassins et des pédiluves de la piscine dans le but de préchauffer l'apport en eau
neuve des bacs tampon des différents circuits.
Lieu principal d'exécution : Piscine Centre Aquatique le Grand Bleu située au 2 rue Amador Lopez à Cannes la Bocca (06150)
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Les opérateurs économiques doivent impérativement effectuer une visite des lieux. Ils prendront attache auprès de :
Monsieur MONSERRAT Mail : arnaud.monserrat@cannespaysdelerins.fr Tél. : 04 97 06 47 45
Autres informations complémentaires :
La visite devra avoir lieu au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des propositions. La CAPL établira pour chaque opérateur
économique un certificat de présence à cette visite mentionnant le nom des visiteurs (annexe 2 du présent Règlement de la
Consultation). Ce certificat devra être remis dans l’offre déposée par le soumissionnaire.

L’Acheteur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l’article
L. 2112-2 du CCP en incluant dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières une clause obligatoire d’insertion par l’activité
économique.

Les critères d’attribution ainsi que les éléments d'appréciation de ces critères sont précisés dans le Règlement de la Consultation.

Conditions d'envoi et de remise des plis : Les plis devront être transmis par voie dématérialisée. La remise sur support papier est
proscrite. Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limites fixés à la section 3 ne seront pas retenus. Les candidats
trouveront tous les renseignements quant aux modalités de dépôt de leur pli dans le RC.

Date d'envoi du présent avis
13 mai 2022

