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ÉTABLISSEMENT
SICASIL (06)
28 boulevard du Midi
06150 Cannes-la-Bocca

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SICASIL (06), L'ADMINISTRATEUR DE L'ETABLISSEMENT, 28 boulevard du Midi, 06150 Cannes-la-Bocca, FRANCE. Tel : +33
493905454. Fax : +33 493905464. E-mail : marches.publics@cannespaysdelerins.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.sicasil.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjudicatrice
Eau.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET CONFORTEMENT DE 3 MURS DE SOUTENEMENT SUR BRANCHE SECONDAIRE
COUVERTE DU CANAL DE LA SIAGNE AVENUE VICTORIA AU CANNET
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45220000, 45262330
Lieu d'exécution
MUR N° 1 : Copropriété Athéna, au 9-11 Avenue Victoria Le Cannet, MUR N° 2 : Propriété du 17 Avenue Victoria Le Cannet et MUR N° 3 :
Propriété du 51 Avenue Victoria Le Cannet 06110 Le Cannet
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Le marché a pour objet les travaux de Reconstruction et Confortement de 3 Murs de soutènement sur Branche secondaire couverte du
Canal de la Siagne Avenue Victoria au Cannet.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Le marché comprend une tranche ferme et 2 tranches optionnelles définies comme suit :
Tranche ferme : MUR N° 1 : Confortement du mur Athéna au 9-11 Avenue Victoria (65m) et MUR N° 2 : Glissement de terrain au 17
Avenue Victoria (Reconstruction du Mur (19m) et Confortement du Mur Fissuré (10m)).
Tranche optionnelle 1 : MUR N° 3 - Confortement du mur Martel au 51 Avenue Victoria (17m).
Tranche optionnelle 2 : Dégagement des déblais et résidus (arbres, démolitions, terres) dans le talus du glissement de Terrain au 17
Avenue Victoria.
Le marché commence à produire ses effets juridiques à compter de la date de notification. Il prendra fin à l'achèvement des obligations
respectives des parties avec un délai réalisation de 30 semaines après la date de notification du marché valant date de démarrage des
travaux (à titre indicatif, il est précisé que la date de notification du marché et de démarrage des prestations est prévue en Aout 2020).
Description de ces options :
PRESTATIONS SIMILAIRES : L’acheteur se réserve la possibilité de recours ultérieur à la procédure sans publicité ni mise en
concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires (article R. 2122-7 du CCP).
MARCHE A TRANCHES : Le marché est décomposé en tranches au sens des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du CCP. Le marché
comprend une tranche ferme et 2 tranches optionnelles.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
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Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 210 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 17 juillet 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
SICASIL.20.010
Date limite d'obtention : vendredi 17 juillet 2020 - 12:00
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le profil d'acheteur public SICASIL:
https://www.marches-securises.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE 18, avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 048997860. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE 18, avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 048997860. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SICASIL sous couvert de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins 277 Avenue Francis Tonner - Aéroport
Cannes-Mandelieu - Hangar 14, , à l'attention de la Direction de la Commande Publique , 06156 Cannes la Bocca, FRANCE. Tél. +33
489822700. E-mail : marches.publics@cannespaysdelerins.fr. Fax +33 489822720. URL : http://www.cannespaysdelerins.fr.

Date d'envoi du présent avis
16 juin 2020
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