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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Ville d'Antibes Juan-les-Pins, Direction de la commande publique Bâtiment " Orange bleu "
4ème étage 11 boulevard Chancel BP 2205, F - 06606 Antibes cedex, Tél : +33 492905287, courriel : 
commandepub-gestadm@ville-antibes.fr 
Code NUTS : FRL03 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : https://www.e-marches06.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Travaux de restructuration du stade nautique : création et réhabilitation des bassins extérieurs et
construction d'un bâtiment 
Numéro de référence : 17DAB088 
II.1.2) Code CPV principal : 45111100 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne les travaux de restructuration du stade nautique -
création et réhabilitation des bassins extérieurs et construction d'un bâtiment. Le projet se décompose en deux
phases : - La phase 1 consiste à transformer la fosse à plongeon en bassin de 50 m et de rénover le bassin de 50
mètres existant - La phase 2 concerne la réhabilitation du bassin de 50m et la réalisation d'un nouveau bâtiment
destiné aux sportifs de haut niveau et aux clubs et comprenant : - Un hall d'accueil, - Des locaux annexes, vestiaires
douches sanitaires - Des locaux administratifs (bureaux, salle de repos, salle de réunion), - Des espaces sportifs
(musculation / unité de récupération...), - Des locaux techniques et d'exploitation en sous-sol La conception et la
réalisation du bâtiment s'inscrira dans une démarche de qualité environnementale de type Bâtiment Durable
Méditerranéen (BDM). Lieu(x) d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 7425306.50 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Démolition -Terrassement - Gros Oeuvre 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45111100 
45112500 
45223220 
44114250 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Démolition -Terrassement - Gros Oeuvre 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
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II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Structure Bois - Bardage - Etanchéité 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45261000 
45262650 
45261420 
45422100 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Structure Bois - Bardage - Etanchéité 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Etanchéités sur Béton 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45261420 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Etanchéités sur Béton 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Isolation Extérieure - Enduit 
Lot n° : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45321000 
45442110 
45261222 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Isolation Extérieure - Enduit 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
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Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Menuiserie Extérieure Aluminium 
Lot n° : 5 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45421000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Menuiserie Extérieure Aluminium 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Menuiserie Extérieure Bois 
Lot n° : 6 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45421000 
45421150 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Menuiserie Extérieure Bois 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Métallerie 
Lot n° : 7 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45223110 
45421148 
45341000 
44313100 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
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II.2.4) Description des prestations : Métallerie 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Cloisons - Plâtrerie - Plafonds - Peinture 
Lot n° : 8 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
44112300 
45410000 
45421146 
45442110 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Cloisons - Plâtrerie - Plafonds - Peinture 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Menuiserie Intérieure en Bois 
Lot n° : 9 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45421000 
45421150 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Menuiserie Intérieure en Bois 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Carrelage - Faïence 
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Lot n° : 10 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45431100 
45431200 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Carrelage - Faïence 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Sols Minces 
Lot n° : 11 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45432111 
45432130 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Sols Minces 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Bassins Mixtes Inox-Liner - Equipements 
Lot n° : 12 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45212212 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Bassins Mixtes Inox-Liner - Equipements 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
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II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Couverture Thermique - Accessoires 
Lot n° : 13 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45261213 
44111520 
45261210 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Couverture Thermique - Accessoires 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Mobiliers de Vestiaires et Casiers 
Lot n° : 14 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45212230 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Mobiliers de Vestiaires et Casiers 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Cabine Sauna 
Lot n° : 15 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45211370 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Cabine Sauna 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
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Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Electricité Courants forts / Courants Faibles 
Lot n° : 16 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45311200 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Electricité Courants forts / Courants Faibles 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Traitement eau 
Lot n° : 17 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45232430 
45330000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Traitement eau 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : CVC / Plomberie 
Lot n° : 18 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45331000 
45330000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : CVC / Plomberie 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
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- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Ascenseur 
Lot n° : 19 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45313100 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Ascenseur 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Splashpad 
Lot n° : 20 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45242000 
37412000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
II.2.4) Description des prestations : Splashpad 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : VRD - Plantations - Arrosage - Clôtures 
Lot n° : 21 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45112710 
45232411 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Avenue Jules GREC 06 600 ANTIBES 
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II.2.4) Description des prestations : VRD - Plantations - Arrosage - Clôtures 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 50 
- Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Un accord-cadre a été mise en place. 
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 : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S135-276062 - Date de publication : 18 juillet 2017 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F131 
Lot n° : 01 
Intitulé : Démolition -terrassement - gros oeuvre 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Demathieu bard construction, 190 rue claude nicolas ledoux, F - 13593 Aix en provence, adresse internet : 
http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 3188000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F132 
Lot n° : 02 
Intitulé : Structure bois - bardage - etancheité 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 8 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
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V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Gpt tm scop et projisol, 3 rue artisanat, F - 26200 Montellimar, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code
NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
projisol, 5 chemin de la faisanderie, F - 26230 Vallaurie, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS :
FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 360920.59 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui. 
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
Valeur hors TVA : 53720 euros 
Description succincte de la part du contrat sous-traiter : Etancheité 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F133 
Lot n° : 03 
Intitulé : Etancheités sur beton 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Alpha services, 3 allée des imprimeurs, F - 06700 saint laurent du var, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr,
code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 98997.27 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F134 
Lot n° : 04 
Intitulé : isolation extérieure - enduit 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Omnium scoiété d isolation et de peinture, Quartier font de cine 2040 chemin saint bernard, F - 06220 vallauris,
adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 102961.98 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
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Marché n° : 17F135 
Lot n° : 05 
Intitulé : menuiserie extérieure alu 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Difral, 1ère avenue 6ème rue bp 431, F - 06515 carros, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS :
FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 76045.24 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F138 
Lot n° : 08 
Intitulé : Platrerie - plafond et peinture 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Ms deco, Parc activités nice lingostière 12 chemin de saquier, F - 06200 Nice, adresse internet : http://www.ville-
antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Rpm bally, 12 chemin de sauier, F - 06200 nice, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 121392.85 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F139 
Lot n° : 09 
Intitulé : Menuiserie intérieure en bois 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Quaglia sylvain menuiserie ebenisterie, zi secteur a 18 allée ds métallos, F - 09700 Saint laurent du var, adresse
internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 57581.38 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
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Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F141 
Lot n° : 11 
Intitulé : Sols minces 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Ms deco societe nouvelle, Pa nice lingostière 12 chemin de saquier, F - 06200 nice, adresse internet : 
http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 33123.15 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F144 
Lot n° : 14 
Intitulé : mobiliers de vestiaires et casiers 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Navic sasu, 4 rue balmette za balmette, F - 74230 thones, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS :
FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 63905.40 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F145 
Lot n° : 15 
Intitulé : Cabine sauna 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 02 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Thermae concept, 2 chemin vieux moulin, F - 69160 tassin demi lune, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr,
code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
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Valeur totale du marché/du lot : 16250.00 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F149 
Lot n° : 19 
Intitulé : Ascenceur 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Otis constructions neuves, Nice la plaine 1 - bat 3 f avenue emmanuel pontremoli, F - 06200 Nice, adresse
internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 26500.00 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F150 
Lot n° : 20 
Intitulé : Splashpad 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Vortex france- aqua pro urba, Les pavillons de sermenaz - bâtiment f 2507 avenue europe, F - 69140 Rillieux la
pape, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 146970.00 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F146 
Lot n° : 16 
Intitulé : Electricité courants forts / courants faibles 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 07 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Energy sas, 8 rue vergers campus du golf bat 11, F - 34130 Mudaison, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr,
code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
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V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Eurotechnologie, 8 rue vergers, F - 34130 mudaison, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS :
FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 379243.38 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F147 
Lot n° : 17 
Intitulé : Traitement eau 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 07 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 5 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Energy sas, 8 rue vergers campus du golf bat 11, F - 34130 Mudaison, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr,
code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Eurotechnologie, 8 rue vergers, F - 34130 Mudaison, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS :
FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 882194.26 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 17F148 
Lot n° : 18 
Intitulé : Cvc / plomberie 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 décembre 2017 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Energy sas, 8 rue vergers campus du golf bat 11, F - 34130 Mudaison, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr,
code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Eurotechnologie, 8 rue vergers, F - 34130 Mudaison, adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS :
FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 814399.00 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
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Marché n° : 17F142 
Lot n° : 12 
Intitulé : bassins mixtes inox-liner - equipements 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 03 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
A&t europe - myrthapools, cp 7-8 27 via solferinoCP 7-8 27 VIA SOLFERINO, IT - 46043 Castiglione delle stivere,
adresse internet : http://www.ville-antibes.fr, code NUTS : FRL03 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 1056822 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires : 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. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Nice, 33 Boulevard Franck PILATTE BP 4179, F - 06359 Nice, Tél : +33 492041313,
Fax : +33 493557831 
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 :  
Tribunal Administratif de Nice, 33 Boulevard Franck PILATTE BP 4179, F - 06359 Nice, Tél : +33 492041313,
Fax : +33 493557831 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 10 janvier 2018
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