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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Cannes (06)
Hôtel de Ville annexe
31 boulevard de la Ferrage, BP
140
06406 Cannes Cedex

RÉSULTAT DE MARCHÉ
TRAVAUX

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Ville de Cannes (06), Monsieur le Maire ou son représentant, l’Adjoint délégué, Hôtel de ville de Cannes – Place Bernard Cornut Gentille
CS 30. 140, 06406 Cannes Cedex, FRANCE. Tel : +33 497064550. Fax : +33 497064540. Courrier électronique :
marches-publics@ville-cannes.fr.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur :http://www.cannes.com
Site du profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autorité régionale ou locale.

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques.

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :
Le pouvoir adjudicateur agit-il pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

Section II : Objet du marché
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
CAMPAGNE DE RESTRUCTURATION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS 2015
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services
Travaux
Exécution
Lieu principal d'exécution : voies du territoire communal 06400 Cannes
Code NUTS : FR823
II.1.3) L'avis implique
un marché public
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats
Réfection des revêtements de chaussée et trottoirs et aménagements ponctuels de sécurité routière sur les voies du territoire communal
: Tranche ferme - Rue Antoine Brun - Boulevard Leader (de l'Hôtel des impôts à l'avenue Wester Weymiss) - Avenue Pierre Sémard Avenue Francis Tonner (purges ponctuelles) - Avenue du Petit Juas (de la rue Derché à la place Gérard Philipe) - Rue Michel-Ange Boulevard de la Croisette (purges ponctuelles) - Avenue de la Reine Elisabeth de Belgique - Avenue Fiesole (de la Villa Domergue à
l'avenue de la Californie) - Boulevard Montfleury (de l'avenue Beauséjour à l'avenue de la Californie) - Chemin Montrouge (de l'avenue
du Maréchal Juin à l'avenue de la Californie) - Avenue du Maréchal Joffre Tranche conditionnelle - Square Barthélémy - Avenue de la
Croix des Gardes (partie haute) - Avenue Sainte Marguerite (partie haute) - Avenue des Broussailles (de la rue de Lille à la place
Rocheville) - Rue Léopold Bucquet - Avenue du Roi Albert (de l'avenue de la Favorite au boulevard Métropole)
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233200 , 45233221 , 45233223 , 45233293
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

II.2) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)

Section III : Procédure
III.1) TYPE DE PROCÉDURE
III.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
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III.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
III.2.1) Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Le montant global de l’offre (pondération : 45%) 45%
2: La Valeur Technique (pondération : 35%) appréciée sur la base du mémoire technique, à remettre par le candidat, qui comprendra les
éléments suivants :- La liste des moyens humains et matériels dédiés au chantier et l’organigramme du chantier : 10%; - La
méthodologie d’exécution et l’organisation mise en œuvre en termes de contraintes de circulation : 10% ; - La liste des fournitures et les
fiches techniques : 5% ; - Les mesures d’hygiène, de sécurité, et de protection de l’environnement (gestion des déchets et réduction des
nuisances notamment sonores, poussières, salissures, pollution de l’eau) : 10% 35%
3: Le délai d'exécution (pondération : 20 %) 20%
III.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non.

III.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
III.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
15/050
III.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché publié au JOCE :
Numéro de l'avis au JO : 2015/S105-190051 du 03 juin 2015.

Section IV : Attribution du marché
LOT N°1 / Marché N°15050 : Attribué
Intitulé :
Campagne de restructuration de chaussées et trottoirs 2015
Date d'attribution du marché :
04 septembre 2015
Nombre d'offres reçues :
5
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
GROUPEMENT COLAS MIDI MEDITERRANEE AGENCE CANNES(mandataire) ET RATTO EGV , 2935 ROUTE DE LA FENERIE ,
06580 , PEGOMAS , FRANCE. Tel : +33 493930319. Fax : +33 493495621. Courrier électronique : contact.cannes@colas-mm.com.
Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché : Non renseigné.
Valeur totale finale du marché : Non renseigné.
Informations sur la sous-traitance
Oui.
Valeur ou pourcentage du marché susceptible d'être sous-traitée : Inconnue.
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter :

Section V : Renseignements complémentaires
V.1) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE :
Le marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non.

V.2) AUTRES INFORMATIONS
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. Conformément à l'article 72 du Code des marchés publics, la consultation donnera
lieu à un marché à tranches, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
La durée du marché est fixée à 6 Mois, à compter de la notification du marché.
Estimation du marché : 2 490 000 EUR TTC
Montant de l'offre du candidat retenu : 2 441 891,46 EUR TTC
- Date de signature du marché : 27/08/2015
- Date de notification : 04/09/2015
Modalités de consultation du contrat dans le respect des secrets protégés par la loi : dossier consultable à l'adresse figurant au VI.3.3)
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18 septembre 2015

V.3) PROCÉDURES DE RECOURS
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nice 33 boulevard Franck Pilatte – BP 4179 06359 NICE CEDEX 4 FRANCE. Tél. +33 492041313. Fax +33
493557831.
V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
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Ville de Cannes - Direction des achats– Service juridique 3 rue des Fauvettes 06400 CANNES FRANCE. Tél. +33 497064550. E-mail :
marches-publics@ville-cannes.fr. Fax +33 497064540. URL : http://www.cannes.com.

V.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 septembre 2015
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