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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 : Oui
Coordonnateur du groupement : Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins

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 : 22.025 et SICASIL 22.010
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 : Direction de la Commande Publique

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Indication de l’autorisation spécifique dont le candidat doit être doté ou de l’organisation
spécifique dont il doit être membre pour pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :
-Attestation d’obtention de l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
-Attestation de formation amiante sous –section 4
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
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
- Certificats de contrôle listés ci-dessous et portant sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du
prestataire de services : Accréditation par le COFRAC selon la norme NF X 43 050 du programme COFRAC 144
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : Lundi 26 septembre 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) : Groupement de commande entre un Établissement
public de coopération intercommunale et un Syndicat Mixte
Critères d'attribution : Le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
-critère 1 : Prix des prestations (30 points)
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-critère 2 : Valeur technique de l'offre, appréciée au regard des renseignements fournis dans le mémoire technique, sur la base des
sous-critères énoncés ci-dessous, avec leur pondération (70 points).

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : PRESTATIONS DE RECHERCHE D’AMIANTE DANS LES CONDUITES GRAVITAIRES, LES ENROBES
BITUMINEUX ET LES INFRASTRUCTURES EN BETON
Classification CPV : 71621000
Type de marché : Services
Description succinte du marché : La consultation porte sur un accord-cadre à bons de commande relatif à des prestations de recherche
d'amiante dans les réseaux gravitaires, les chaussées en enrobés bitumineux et les infrastructures en béton sur le périmètre d'intervention
de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins et du SICASIL.
Les prestations, faisant l'objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou équivalentes.
Lieu principal d'exécution : Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays et du SICASIL.
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée hors TVA : 190000 euros
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

Date d'envoi du présent avis
16 août 2022
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