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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 11 boulevard Chancel BP
2205, F - 06606 Antibes cedex, Tél : +33 0492905287, 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 : Prestations de maintenance des installations photovoltaïques à la salle Azur Aréna 
Numéro de référence : 17DAB116 
II.1.2) Code CPV principal : 50324100 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Prestations de maintenance des installations photovoltaïques de la Salle Azur
Aréna 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 45000 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
50324100 
09331200 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d'exécution : Salle Azur Aréna - Rue Henri Laugier - 06600 antibes 
II.2.4) Description des prestations : Prestations de maintenance des installations photovoltaïques de la Salle Azur
Aréna.
Présentation générale des installations concernées :
- 501 modules photovoltaïques représentant une surface d'approximativement 640 m²
- 2 ensembles dissociés totalisant 19 onduleurs + 19 boitiers DC
- 1 afficheur de production LCD
- 2 armoires de distribution AC
(détail à l'article 17.5.1 du C.C.P)
Cet accord-cadre concerne toutes les opérations des maintenances préventives et correctives garantissant le bon
fonctionnement des installations. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
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 
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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/S178-364665 - Date de publication : 16 septembre 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° : 17F171 
Lot n° : 01 
Intitulé : Prestations de maintenance des installations photovoltaïques à la salle azur Arena Antibes 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 février 2018 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 5 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
INEO PROVENCE COTE D'AZUR, 255, rue georges claude, F - 13797 Aix en provence cedex 3, adresse internet : 
http://engie.com, code NUTS : FRL04 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 7800 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 45000 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.
Durée du marché : L'accord-cadre est conclu à compter de sa date de notification jusqu'au 31 décembre 2018.
L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3
ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2021. 
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 492014313,
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 492014313,
Fax : +33 493557831 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 février 2018

http://engie.com

