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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 11 boulevard Chancel BP 2205, 06606 Antibes
cedex, tél. : 04 92 90 52 87, courriel : commandepub-gestadm@ville-antibes.fr, adresse internet : https://www.e-
marches06.fr
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Travaux d'installation de portails motorisés pour la sécurisation de sites scolaires et
crèches
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45421148
 
Lieu d'exécution et de livraison : Antibes, 06600 Antibes
 
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 (60 %)
• Prix (40 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Travaux d'installation de portails motorisés pour la sécurisation de sites scolaires
 
date d'attribution : 17 novembre 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : THYSSENKRUPP ASCENSEURS, zi de fongeri - bât c 265, route de la baronne,
06640 saint jeannet
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 57290 euros (Euros)
pas de sous traitance
 

 
Autres informations : "Une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés
comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de
communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande,
doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions
du II de l'article 6 de cette loi.
Durée du marché : l'exécution des travaux se déroulera du 13 novembre 2017 au 22 décembre 2017, la période de
préparation débutant le 13 novembre 2017.
 
Valeur totale finale (HT) : 57290 euros (Euros)
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice, 33, boulevard Franck PILATTE BP
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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
 
Date d'envoi à la publication : 29 novembre 2017


