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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

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

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

Ville de Cannes (06), Numéro national d'identification : 21060029200010, Contact : Monsieur le Maire ou son représentant, l’Adjoint
délégué, Hôtel de ville de Cannes Place Bernard Cornut Gentille CS 30140, 06406 Cannes Cedex, FRANCE. Tél. : +33 497064550. Fax
: +33 497064540. Courriel : marches-publics@ville-cannes.fr. Code NUTS : FR823.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.cannes.com
Adresse du profil d'acheteur : https://www.e-marches06.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.e-marches06.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Ville de Cannes, Numéro national d'identification : 210600292000103 rue des Fauvettes , Contact : Direction des achats, 06406 Cannes,
FRANCE. Tél. +33 497064550. Courriel : marches-publics@ville-cannes.fr. Fax +33 497064540. Code NUTS : FR823. Adresse internet :
http://www.e-marches06.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Ville de Cannes , Numéro national d'identification : 210600292000103 rue des fauvettes , Contact : Direction des Achats - du lundi au
vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 06406 Cannes, FRANCE. Tél. +33 497064550. E-mail :
marches-publics@ville-cannes.fr. Fax +33 497064540. Code NUTS : FR823. Adresse internet : http://www.e-marches06.fr. Par voie
électronique à l'adresse : https://www.e-marches06.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Modernisation et embellissement du stade des Hespérides

II.1.2) Code CPV principal
45212221

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte
Modernisation et embellissement du stade des Hespérides 

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : Oui.

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 4

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : Terrassements, voirie, réseaux, génie civil, maçonnerie

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261420 , 45112500

II.2.3) Lieu d'exécution

http://www.marches-securises.fr
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Code NUTS : FR823
Lieu principal d'exécution : Stade des Hespérides:50 Avenue de Lérins, 06400 Cannes

II.2.4) Description des prestations
Le présent marché concerne les travaux de réaménagement du Stade des Hespérides à Cannes et a pour objet la création, à
l'emplacement actuel du stade, d'une aire de sports « 3 en 1 » :
o Une zone de stationnement l'été,
o Un stade en gazon synthétique pour la saison régulière ,
o Un espace dédié au jumping international au mois de juin.
Consistance des travaux lot 1:
o Installations de chantier
o Trvx préparatoires : dépose des clôtures, portails et portillons, dépose des équipements, dépose du réseau d'éclairage vétuste, démolition
des revêtements et murets béton, abattage /dessouchage des arbres, arbustes, haies,
o Terrassements généraux,
o Revêtements enrobés /béton,
o Maçonneries,
o Travaux préparatoires : dépose des clôtures, portails et portillons, dépose des équipements, dépose du réseau d'éclairage vétuste,
démolition des revêtements et murets béton, abattage et dessouchage des arbres,
o Terrassements généraux,
o Revêtements enrobés et béton,
o Maçonneries,
o Réseaux humides,

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

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

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non.

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 sur les lots
Le délai d'exécution des travaux du lot 1 est fixé à 26 semaines et court à compter de l'ordre de service de démarrage. Par dérogation à
l'article 28.1 du CCAG travaux le délai de préparation est de 4 semaines et est inclus dans le délai d'exécution.
La soumission au lot 1 est conditionnée à une visite obligatoire des lieux d'exécution du marché (cf.art.4.4 du RC).

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : Terrain de sport, équipements, clôtures terrain de football

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112710 , 45262522 , 37451000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR823
Lieu principal d'exécution : Stade des Hespérides, 50 Avenue de Lérins, 06400 Cannes
stockage du complexe synthétique : 50 Avenue Maurice Chevalier, 06150 Cannes

II.2.4) Description des prestations
Le présent marché concerne les travaux de réaménagement du Stade des Hespérides à Cannes et a pour objet la création, à
l'emplacement actuel du stade, d'une aire de sports « 3 en 1 » :
o Une zone de stationnement l'été,
o Un stade en gazon synthétique pour la saison régulière ,
o Un espace dédié au jumping international au mois de juin.
Consistance des travaux lot 2:
o Installations de chantier,
o Maçonneries, murettes de soutènement,
o Revêtements stade (gazon synthétique),
o Clôtures, portails et portillons,
o Equipements sportifs,
o Mobilier urbain,

II.2.5) Critères d'attribution
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

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

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non.

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 sur les lots
Art. 77 du décret, le lot 2 fait l'objet de 3 tranches: 1 TF et 2 TO (cf. art. 2.3 du RC)
Visite obligatoire des lieux d'exécution (cf art.4.4 du RC).
Délais d'exécution (cf. art. 3.2) :
TF: 22 semaines dont 4 de préparation.
TO 1: 4 semaines dont 2 de préparation
TO 1: 4 semaines dont 2 de préparation

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : Espaces verts, clôtures extérieures

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112710 , 45342000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR823
Lieu principal d'exécution : Stade des Hespérides, 50 Avenue de Lérins, 06400 Cannes

II.2.4) Description des prestations
Le présent marché concerne les travaux de réaménagement du Stade des Hespérides à Cannes et a pour objet la création, à
l'emplacement actuel du stade, d'une aire de sports « 3 en 1 » : o Une zone de stationnement l'été, o Un stade en gazon synthétique
pour la saison régulière , o Un espace dédié au jumping international au mois de juin. Consistance des travaux lot 3:
o Fourniture et plantation d'espèces végétales,
o Terre végétale,
o Arrosage intégré,
o Clôtures, portails,

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

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

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non.

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 sur les lots
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Le délai d'exécution des travaux du lot 1 est fixé à 8 semaines et court à compter de l'ordre de service de démarrage. Par dérogation à
l'article 28.1 du CCAG travaux le délai de préparation est de 4 semaines et est inclus dans le délai d'exécution.
Visite obligatoire des lieux d'exécution (cf art.4.4 du RC).

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : Courants forts, courants faibles, éclairage

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45310000 , 45311000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR823
Lieu principal d'exécution : Stade des Hespérides: 50 Avenue de Lérins, 06400 Cannes

II.2.4) Description des prestations
Le présent marché concerne les travaux de réaménagement du Stade des Hespérides à Cannes et a pour objet la création, à
l'emplacement actuel du stade, d'une aire de sports « 3 en 1 » : o Une zone de stationnement l'été, o Un stade en gazon synthétique
pour la saison régulière , o Un espace dédié au jumping international au mois de juin. Consistance des travaux lot 4:
Installations de chantier,
o Installation réseau HT,
o Installation réseau BT,
o Tableau général, armoires de distribution,
o Eclairage parking, paddock, terrain et tribune,
o Equipements du contrôle d'accès,
o Câblage des équipements de contrôle d'accès
o Mise en service et essais
o Equipements de vidéosurveillance,
o Câblage des équipements de vidéosurveillance.

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

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

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non.

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 sur les lots
Le délai d'exécution des travaux du lot 4 est fixé à 22 semaines et court à compter de l'ordre de service de démarrage. Par dérogation
à l'article 28.1 du CCAG travaux le délai de préparation est de 4 semaines et est inclus dans le délai d'exécution.
Visite obligatoire des lieux d'exécution (cf art.4.4 du RC).

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

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.

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ



marches-securises.fr Avis de publicité 19/05/2017

page 5/6

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 : Non

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

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 :
 Jeudi 22 juin 2017 - 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
vendredi 23 juin 2017 - 12:00.
Lieu : Ville de Cannes.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il s'agit d'un marché renouvelable : Non.

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Il est possible de consulter et de télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises sur le site www.e-marches06.fr. Identifiant
maître d'ouvrage : Mairie de Cannes (06).
- Règlement des dépenses par mandat administratif puis virement
- Délai global de paiement: 30 jours maxi.
- Taux des intérêts moratoires = taux d'intérêt appliqué par la BCE 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.indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: à 40 euros
- Crédits inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel
- Financement sur fonds propres
- Taux de l'avance pour chacun des lots si les conditions sont remplies : 5 %.
- Pour les lots 1, 2 (tranche ferme) et 4 : prix unitaires révisables.
- Pour le lot 3, prix unitaires fermes
- Pour les tranches optionnelles du lot 2 : prix unitaires actualisables.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nice 33 boulevard Franck Pilatte CS 09706 , 06359 NICE CEDEX 4 FRANCE. Tél. +33 492041313. E-mail :
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greffe.ta-nice@juradm.fr. Fax +33 493557831. Adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr/.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Greffe du Tribunal Administratif de Nice 33 boulevard Franck Pilatte CS 09706 , 06359 NICE CEDEX 4 FRANCE. Tél. +33 492041313.
E-mail : greffe.ta-nice@juradm.fr. Fax +33 493557831. Adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr/.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

19 mai 2017


