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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 du profil acheteur :
https://www.e-marches06.fr
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Travaux de pose de mobiliers funéraires sur le columbarium du site cinéraire n°3 du
cimetière des Semboules
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Lieu d'exécution et de livraison : Cimetières des Semboules, 06600 Antibes
 
Code NUTS : FRL03
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (40 %)
• Valeur technique (30 %)
• Qualité (30 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : Travaux de pose de mobiliers funéraires sur le site cinéraire n°3 du cimetière des Semboules
 
date d'attribution : 22 décembre 2017
 
Titulaire du marché ou du lot : Les pierres et beton du bugey, Les eaux noires BP 15, 01230 tenay, tél. :
09 67 50 28 28, télécopieur : 04 37 86 09 52, courriel : pierresetbetondubugey@gmail.com
 
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant minimum annuel : 4000 Montant maximum annuel : 45000 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. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens
techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats
de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les
coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge administratif
un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ces clauses, qui en sont

mailto:commandepub-gestadm@ville-antibes.fr
https://www.e-marches06.fr
mailto:pierresetbetondubugey@gmail.com


page 2 / 2

divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, dans un délai de deux mois à compter de la
publication du présent avis d'attribution
 
Valeur totale finale (HT) : 28240 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
 
Date d'envoi à la publication : 26 décembre 2017


