Marché consulté le : 15 mars 2017

Marché de maîtrise d'oeuvre pour la modernisation et
l'embellissement du Stade des Hespérides

A proximité de Cannes
06150 Alpes-Maritimes
Acheteur : Ville de Cannes
Adresse :
Hôtel de ville de Cannes Place Bernard Cornut Gentille, CS 30140
06406 Cannes Cedex
Fax : Voir le numéro
E-mail : Voir l'e-mail
Date de clôture dépassée
Date de clôture estimée : 22/08/16
Liste des lots :
●

Marché de maîtrise d'oeuvre pour la modernisation et l'embellissement du Stade
des HespéridesPhase 1 : Modernisation du stade : Aire de sports 3 en 1Le terrain
de sport des Hespérides devra répondre à trois fonctionnalités :-La pratique du
football de septembre à mi-mai ;-L'accueil du Jumping de Cannes (compétition
équestre internationale de sauts d'obstacles)de mi-mai à fin juin -Un parking
aménagé pour le stationnement de proximité en juillet et août.Phase 2 :
Embellissement du stade -1 Restauration de la tribune existante -2 Restauration
bâtiment vestiaires et chaufferie (extérieurs)-3 Modulaire sanitaires-4 Réfection
des enrobés de l'emprise du stade -5 Réfection de la zone du paddock-6
Réaménagement des Espaces Verts-7 Local associatif.

Contact :
Contact complémentaire :
Entite : Ville de Cannes
3 rue des fauvettes
06406 Cannes
Email : marches-publics@ville-cannes.fr
Tél : +33 4 97 06 45 50
Fax : +33 4 97 06 45 40
Site : http://www.e-marches06.fr
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Marché public ou privé
Référence du marché : 2219951
Date de clôture estimée : 22/08/16
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (19/07/16)
247493-2016
BOAMP (18/07/16)
16-106674
Département(s) de publication : 6
Annonce No 16-106674
I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)
NOM ET ADRESSES
Ville de Cannes, Numéro national d'identification : 21060029200010, Hôtel de ville de Cannes Place
Bernard Cornut Gentille CS 30140, Point(s) de contact : Monsieur le Maire ou son représentant,
l'Adjoint délégué, 06406, Cannes Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 97 06 45 50, Courriel :
marches-publics@ville-cannes.fr, Fax : (+33) 4 97 06 45 40, Code NUTS : FR823
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.cannes.com
Adresse du profil 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, à
l'adresse : https://www.e-marches06.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : Ville de Cannes, Numéro national d'identification : 21060029200010, 3 rue des
Fauvettes, Point(s) de contact : Direction des achats, 06406, Cannes, F, Téléphone : (+33) 4 97 06
45 50, Courriel : marches-publics@ville-cannes.fr, Fax : (+33) 4 97 06 45 40, Code NUTS : FR823,
Adresse internet : http://www.e-marches06.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.e-marches06.fr
à l'adresse suivante : Ville de Cannes, Numéro national d'identification : 21060029200010, 3 rue des
fauvettes, Point(s) de contact : Direction des Achats - du lundi au vendredi (hors jours fériés) de
8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, 06406, Cannes, F, Téléphone : (+33) 4 97 06 45 50,
Courriel : marches-publics@ville-cannes.fr, Fax : (+33) 4 97 06 45 40, Code NUTS : FR823, Adresse
internet : http://www.e-marches06.fr
I.4)
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5)
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ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)
Intitulé : Marché de maîtrise d'œuvre pour la modernisation et l'embellissement du Stade des
Hespérides
Numéro de référence :
II.1.2)
Code CPV principal :
Descripteur principal : 71000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)
Type de marché
Services
II.1.4)
Description succincte : Marché de maîtrise d'œuvre pour la modernisation et l'embellissement du
Stade des HespéridesPhase 1 : Modernisation du stade : Aire de sports 3 en 1Phase 2 :
Embellissement du stade
II.1.5)
Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA :
II.1.6)
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1)
Intitulé :
Lot nº :
II.2.2)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)
Lieu d'exécution
Code NUTS : FR823|
Lieu principal d'exécution : cannes
II.2.4)
Description des prestations : Marché de maîtrise d'œuvre pour la modernisation et l'embellissement
du Stade des HespéridesPhase 1 : Modernisation du stade : Aire de sports 3 en 1Le terrain de sport
des Hespérides devra répondre à trois fonctionnalités :-La pratique du football de septembre à
mi-mai ;-L'accueil du Jumping de Cannes (compétition équestre internationale de sauts
d'obstacles)de mi-mai à fin juin -Un parking aménagé pour le stationnement de proximité en juillet et
août.Phase 2 : Embellissement du stade -1 Restauration de la tribune existante -2 Restauration
bâtiment vestiaires et chaufferie (extérieurs)-3 Modulaire sanitaires-4 Réfection des enrobés de
l'emprise du stade -5 Réfection de la zone du paddock-6 Réaménagement des Espaces Verts-7 Local
associatif.
II.2.5)
Critères d'attribution
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critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur Technique au vu du mémoire technique / Pondération : 50
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.6)
Valeur estimée
Valeur hors TVA :
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
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)
Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)
Variantes
II.2.11)
Information sur les options
Options : non
II.2.12)
Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14)
Informations complémentaires : une visite des lieux d'exécution du marché est obligatoire telle que
définie dans le règlement de la consultationEn cas de candidature en groupement, la forme imposée
par le maître d'ouvrage après attribution du marché est un groupement conjoint avec mandataire
solidaire
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
Liste et description succincte des conditions : -Un formulaire DC1 version du 31/03/2016 dûment
complété (lettre de candidature comportant désignation du mandataire par ses co-traitants) ou
documents équivalents comportant les mêmes mentions, en particulier la déclaration que le candidat
ne rentre dans aucune des interdictions de soumissionner à un marché public ;-Déclaration du
candidat (DC 2 dernière version) ou équivalent
III.1.2)
Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3)
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5)
Informations sur les marchés réservés :
III.2)
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1)
Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)
Conditions particulières d'exécution :
III.2.3)
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés
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)
Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
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 :
IV.1.8)
Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)
Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
22 août 2016 - 12:00
IV.2.3)
Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4)
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
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français
IV.2.6)
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)
Modalité d'ouverture des offres
Date : 23 août 2016 - 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1)
RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
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).La phase 2 pourra être
notifiée par OS en même temps que la phase 1 La durée globale prévisionnelle du marché est de 2
ans. La durée globale étant fonction de la durée d'exécution des travaux, cette dernière n'est donnée
qu'à titre indicatif, seule la durée de réalisation des différents éléments de mission est
contractuelle.- Une avance est prévue - taux 5 % - le règlement des dépenses se fera par mandat
administratif suivi d'un virement. - le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours- le taux
des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 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 àcourir, majoré de huit
points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à
40 euros. - les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la
ville au budget annuel - financement sur fonds propres- prix forfaitaire révisableles candidatures
seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 51 et 55 du Décret relatif aux marchés
publics, au vu des documents demandés à l'article 5.1 du présent Règlement de la
ConsultationPhase 1 : Modernisation du stade : Aire de sports 3 en 1eléments de missions de
base-diagnostic, relevé de l'existant -Esquisse-Avant-Projet sommaire-avant-projet détaillé procédures urbanisme le cas échéant - etudes de projet (Pro); - aCT (Dossier de consultation des
entreprises (Dce), analyse des offres et rapport d'analyseincluant l'ensemble des réunions de
lancement, de comité de pilotage, de concertation et de présentation ainsi que l'ensemble des
rapports et compte rendus) - direction de l'exécution des contrats de travaux (Det); ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc): - assistance lors des opérations de
réception (Aor);Incluant l'ensemble des réunions de lancement, de comité de pilotage, de
concertation et de présentation ainsi que l'ensemble des rapports et compte rendus -Eléments de
missions complémentaires phase 1sont également confiés au maître d'œuvre, au titre de l'opération,
en sus des éléments de mission mentionnés ci-dessus, les éléments de mission complémentaires
ci-dessous : - la planification, le suivi, le contrôle et la vérification des opérations de montage et de
démontage du terrain de Football - dossier loi sur l'eau, de manière à être en conformité avec la
règlementation en vigueur, compte tenu de la surface rendue étanche par l'enrobé mais inférieure à
10 000m2.phase2 : Embellissement du stadeeléments de missions de base-diagnostic, relevé de
l'existant pour chacun des points à traiter-esquisse-avant-projet sommaire -Avant-Projet détaillé et
permis de construire - etudes de projet (Pro); - aCT (Dossier de consultation des entreprises (Dce),
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analyse des offres et rapport d'analyseincluant l'ensemble des réunions de lancement, de comité de
pilotage, de concertation et de présentation ainsi que l'ensemble des rapports et compte rendus) direction de l'exécution des contrats de travaux (Det); - ordonnancement, pilotage et coordination de
chantier (Opc); - assistance lors des opérations de réception (Aor);
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, F,
Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, Fax : (+33) 4 93 55 78 31,
Adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)
Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3)
Introduction de recours :
VI.4.4)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte CS 09706, 06359, NICE
CEDEX 4, F, Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, Fax : (+33) 4 93
55 78 31, Adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr/
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
15 juillet 2016
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