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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 : 22.022
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : CACPL - 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 (motifs d’exclusion) 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
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
-L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public (diplômes, CV, certifications par des
organismes indépendants etc.)
-Des certificats de qualification professionnelle en lien avec l’objet du marché public, établis par des organismes indépendants, étant
précisé que l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent (par exemple des références attestant de la compétence de l’opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat) ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans
d'autres Etats membre
Le(s) niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) sont les suivants
-Le candidat devra être référencé dans le cadre du programme INTERLUD pour la réalisation de charte de logistique urbaine.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 22 juin 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

Section 4 : Identification du marché
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Intitulé du marché : Assitance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une charte de la Logisique Urbaine Durable pour la Communauté
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins.
Classification CPV : 79311000
Type de marché : Services
Description succinte du marché : Le marché a pour objet : une mission d'assitance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'une charte de la
Logisique Urbaine Durable pour la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins.
Lieu principal d'exécution : Territoire CACPL
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
Le présent marché est un accord cadre pour une partie de celui-ci et un marché ordinaire pour l'autre partie.
Il s'agit d'un marché à prix mixte.
Le marché est phasé comme suit :
-Mission 1 : Etudes spécifiques
-Mission 2 : Rédaction de la Charte Logistique Urbaine
Le marché commence à produire ses effets à compter de la date de notification, et prendra fin à l'achèvement des obligations
respectives des parties, des différents délais d'exécution des prestations et au plus tard le 5/12/2022

Date d'envoi du présent avis
31 mai 2022
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