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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 à l'identique et d'amélioration du Canal de la Siagne du Chômage d'Octobre 2020.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45220000
Lieu d'exécution
Canal de la Siagne, au 371-381 Chemin de Pigranel 06250 Mougins
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Le marché a pour objet les travaux de reconstruction à l'identique et l'amélioration du Canal de la Siagne du Chômage d'Octobre 2020.
Les prestations comprennent l'ensemble des études, fournitures et mise en oeuvre nécessaire à la complète construction des ouvrages
faisant l'objet du présent marché. Le titulaire du marché devra être particulièrement vigilant aux difficultés d'accès au chantier tant pour le
personnel que pour les matériels et matériaux.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Le marché comprend une tranche Ferme "Reconstruction du canal de la Siagne du PK 38 295 à 38 375 (80ml de Canal à reconstruire)
au 371-381 Chemin de Pigranel à Mougins" ; et deux Tranches Optionnelles :"Tranche optionnelle N°1 : Passerelle Métallique" et
"Tranche optionnelle N°2 : Passerelle Béton".
Le délai global de réalisation des travaux (Tranche Ferme et Tranches Optionnelles) est de 10 semaines. 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 10 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 fin septembre 2020).
Description de ces options :
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
Date prévisionnelle de commencement des travaux
28 septembre 2020
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 70 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
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Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 07 septembre 2020 - 17:00
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.20.013
Date limite d'obtention : lundi 07 septembre 2020 - 17:00
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 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 489978600. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges en matière de Marchés Publics (CCIRAL) de Marseille Préfecture de
la région PACA Secrétariat général pour les affaires régionales Place Félix-Baret CS 80001 13282 MARSEILLE Cedex 06 FRANCE. Tél.
+33 484354460. E-mail : catherine.pietri@paca.pref.gouv.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
17 août 2020
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