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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Communauté
d'Agglomération Cannes
Pays de Lérins (06)
Place de l'Hôtel de Ville
CS 50044
06414 Cannes Cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (06)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20003991500018
Code postal / Ville :
06414 Cannes Cedex
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation :
21.056 REPARATIONS PALM BUS
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact :
Nom du contact : Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins - Mail : marches.publics@cannespaysdelerins.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation:
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : -Une lettre de candidature présentant le candidat (nom et adresse du siège social de
l’entreprise ou des entreprises en cas de groupement, forme juridique du groupement, identification des membres du groupement et
répartition des prestations, mandataire désigné par les membres du groupement)
-Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à
L. 2141-11 du Code de la Commande Publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés
définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
-Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à
L. 2141-11 du Code de la Commande Publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés
définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
-Certificats délivrés par les administrations et organismes compétents visés à l’article R. 2143-7 du CCP
Pièces prévues aux articles R. 1263-12 (en cas de contrat avec un employeur établi hors de France), D. 8222-5 (pièces fournies par le
co-contractant établi en France) ou D. 8222-7 (pièces fournies par le co-contractant établi à l’étranger) ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du
Code du travail (liste nominative des salariés étrangers employés)
-Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Pour plus d'informations, toutes les conditions de participation sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles
-Renseignements sur la souscription à une assurance des risques professionnels pertinents
Pour plus d'informations, toutes les conditions de participation sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Capacités techniques et professionnelles : -Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours
des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, étant précisé que l'absence de références
relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination du candidat
-Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois
dernières années
-Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public
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Pour plus d'informations, toutes les conditions de participation sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
Jeudi 03 février 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) :
Entité adjudicatrice - Transports

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Prestations de réparation mécanique importante des véhicules de la Régie PALM BUS
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50113000
Type de marché : Services
Description succinte du marché
Le marché a pour objet : l'exécution des prestations de réparations mécaniques des véhicules de la régie Palm Bus (7 lots)
Lieu principal d'exécution :
Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit : - dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM
BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La Bocca) - dans les locaux du titulaire
Durée du marché (en mois) :
24
Valeur estimée hors TVA :
Valeur maximale : 408600 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots
LOT :
Description du lot :
Lot A : PRESTATIONS DE REPARATIONS MECANIQUE DES VEHICULES SOUS GARANTIE DE LA MARQUE IVECO
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50113000
Valeur estimée du lot hors TVA :
60300 euros
Lieu d'exécution du lot :
Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit :
-dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La
Bocca)
-dans les locaux du titulaire

LOT :
Description du lot :
Lot B : PRESTATIONS DE REPARATIONS MECANIQUE DES VEHICULES HORS GARANTIE DE LA MARQUE IVECO
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50113000
Valeur estimée du lot hors TVA :
156300 euros
Lieu d'exécution du lot :
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Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit :
-dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La Bocca)
-dans les locaux du titulaire

LOT :
Description du lot :
Lot C : PRESTATIONS DE REPARATIONS MECANIQUE DES VEHICULES SOUS GARANTIE DE LA MARQUE MERCEDES
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50113000
Valeur estimée du lot hors TVA :
11800 euros
Lieu d'exécution du lot :
Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit :
-dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La
Bocca)
-dans les locaux du titulaire

LOT :
Description du lot :
Lot D : PRESTATIONS DE REPARATIONS MECANIQUE DES VEHICULES HORS GARANTIE DE LA MARQUE MERCEDES
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50113000
Valeur estimée du lot hors TVA :
34800 euros
Lieu d'exécution du lot :
Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit :
-dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La
Bocca)
-dans les locaux du titulaire

LOT :
Description du lot :
Lot E : PRESTATIONS DE REPARATIONS MECANIQUE DES VEHICULES HORS GARANTIE DE LA MARQUE BLUEBUS
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50113000
Valeur estimée du lot hors TVA :
48000 euros
Lieu d'exécution du lot :
Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit :
-dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La
Bocca)
-dans les locaux du titulaire

LOT :
Description du lot :
Lot F : PRESTATIONS DE REPARATIONS MECANIQUE DES VEHICULES HORS GARANTIE DE LA MARQUE FIAT
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50113000
Valeur estimée du lot hors TVA :
48000 euros
Lieu d'exécution du lot :
Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit :
-dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La
Bocca)
-dans les locaux du titulaire

LOT :
Description du lot :
Lot G : PRESTATIONS DE REPARATIONS MECANIQUE DES VEHICULES HORS GARANTIE DE LA MARQUE VOLVO
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50113000
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Valeur estimée du lot hors TVA :
49400 euros
Lieu d'exécution du lot :
Les prestations seront réalisées à l’adresse suivante soit :
-dans les locaux de l’entité adjudicatrice, à l’adresse suivante : Régie PALM BUS (Dépôt – Avenue de la Roubine à Cannes La
Bocca)
-dans les locaux du titulaire

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
1)L'acheteur mentionné à la section I) agit en tant qu'entité adjudicatrice
2)Tous les renseignements complémentaires sont fournis dans le dossier de consultation
3) L'accord cadre prendra fin 24 mois après la date de notification ou à l’atteinte du plafond financier de l’accord-cadre.

Date d'envoi du présent avis
11 janvier 2022
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