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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Antibes Juan-les-Pins
 
Correspondant : M. Le MAIRE, Direction de la commande publique Bâtiment "Orange Bleu" 4éme étage 11
boulevard Chancel BP 2205, 06606 Antibes cedex, tél. : 04 92 90 52 87, courriel : commandepub-gestadm@ville-
antibes.fr, adresse internet du profil acheteur : https://e-marches06.fr
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Travaux d'inspection et de réhabilitation sans tranchée des canalisations non visitables
du réseau d'assainissement d'eaux usées
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45232410
 
Lieu d'exécution et de livraison : Antibes, 06600 Antibes
 
Code NUTS : FRL03
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (50 %)
• Prix (40 %)
• Performances en matière de protection de l'environnement (10 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : TRAVAUX D'INSPECTION ET DE REHABILITATION SANS TRANCHEE DES
CANALISATIONS NON VISITABLES DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT D'EAUX USEES
 
date d'attribution : 14 janvier 2019
 
Titulaire du marché ou du lot : GROUPEMENT SMCE, REHACANA, MODERN BTP, SADE, SUBTERRA et sous-
traitant AD2R, 5 rue d'Italie, 68310 Wittelsheim
 
Montant du marché ou niveau des offres : 
Montant (HT) : 256429 euros (Euros)
Montant minimum annuel : 100000 Montant maximum annuel : 1000000 euros (Euros)
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck PILATTE BP
4179, 06359 Nice, tél. : 04 92 04 13 13, télécopieur : 04 93 55 78 31
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck PILATTE BP 4179, 06359 Nice, tél. : 04 92 04 13 13,
télécopieur : 04 93 55 78 31
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Date d'envoi à la publication : 15 janvier 2019


