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Annonce No 20-154073
I.II.VI.VII.
RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
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 l'Adjointe
déléguée, 06406, Cannes, F, Téléphone : (+33) 4 97 06 45 55, Courriel : adriano.tassone villecannes.fr , Code NUTS : FRL03
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.cannes.com
Adresse du profil acheteur : http://www.e-marches06.fr

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession de travaux et de services publics pour la modernisation et l’exploitation du
Vieux-Port de Cannes
Numéro de référence : 02/2020
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 63721000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La Mairie de Cannes lance le présent avis de concession de travaux et de
services publics qui a pour objet la modernisation et l'exploitation du Vieux-Port de Cannes,
ycompris le financement et la réalisation de travaux d'extension, de rénovation, de
modernisationet d'embellissement des ouvrages maritimes et terrestres du port, ainsi que le
financement, la conception, la construction et l'exploitation d'un parking en ouvrage sur
l'emplacement actuel du parking Laubeuf.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
22 décembre 2020
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 195-473020 du 07/10/2020
Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : SECTION IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE
ADMINISTRATIF
Au lieu de : IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres: 29
janvier 2021 - 17:00
Lire : IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres: 8 février
2021 - 17:00
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Numéro de section : SECTION VI
Endroit où se trouve le texte à rectifier : VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Au lieu de : Des visites du Vieux-Port seront organisées par la Commune, jusqu’au 15
janvier 2021, 17:00, sur rendez-vous (Voir conditions à l'article 10 du règlement de
consultation)
Lire : Des visites du Vieux-Port seront organisées par la Commune, jusqu’au 22 janvier
2021, 17:00, sur rendez-vous (Voir conditions à l'article 10 du règlement de consultation)
VII.2) Autres informations complémentaires :
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