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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

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (06), M. Le Président, CS 50044, 06414 Cannes Cedex, FRANCE. Tel : +33
489822700. E-mail : marches.publics@cannespaysdelerins.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.cannespaysdelerins.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
NAVETTE MARITIME ENTRE THEOULE-SUR-MER ET CANNES
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60640000
Lieu d'exécution
Cannes, Mandelieu la Napoule et Theoule-sur-Mer 06400 Cannes
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Le marché a pour objet : des prestations de service régulier de navette maritime desservant les ports de Cannes-Vieux Port (quai Laubeuf),
La Napoule, Théoule-sur-Mer et La Figueirette (Théoule-sur-Mer).
Ce service est mis en place du 11 juillet 2020 au 31 août 2020 inclus (dates prévisionnelles).
Le marché est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans quantité minimum et avec une quantité maximum de trajets.
Type de marché
Services : Services de transport par eau
Type de procédure
Procédure ouverte
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Les quantités maximales de trajets sont les suivantes:
En journée (de 9H à 19H) : 4 départs réguliers dans chaque sens desservant tous les arrêts (Cannes Vieux Port /La Napoule/Théoule/la
Figueirette), 7 jours sur 7, sur toute la durée du marché (52 jours) ; soit un maximum de 416 départs de jour desservant chacun des 4
arrêts.
Description de ces options :
Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique (CCP), l'acheteur se réserve la possibilité de
recours ultérieur à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires. En
revanche, le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R. 2113-4 du CCP.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
11 juillet 2020
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 11 juillet 2020. Jusqu'au : 31 août 2020.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 01 juillet 2020 - 12:00
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Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Le marché ne prévoit pas à la charge du Titulaire, une retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les crédits nécessaires au financement de l'opération seront inscrits pour chaque période dans les comptes de la Communauté
d'Agglomération Cannes Pays de Lérins au budget principal et le financement est sur Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Se référer au RC
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
- 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
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- 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.
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé.
- Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
20.022 NAVETTE MARITIME
Renseignements complémentaires :
Les candidats ont la possibilité de se procurer le dossier de consultation par voie électronique sur le profil d'acheteur de la C.A.P.L. :
www.marches-securises.fr
Conformément aux dispositions de l’article R. 2132-7 du CCP, les candidatures et les offres seront communiquées sur la plateforme
dématérialisée mise en place par la CAPL sur le profil d’acheteur ; la remise sur support papier est proscrite.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique qui leur seraient nécessaires pour l’élaboration de
leur proposition, les candidats transmettront leurs questions via le profil d'acheteur de façon à parvenir à destination 8 jours calendaires
avant la date et l’heure limites de réception des offres.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nice, 18, avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 489978600. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
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Tribunal Administratif de Nice, 18, avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 489978600. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL) Aéroport Cannes/Mandelieu, hangar 14, 277 avenue Francis Tonner, CS
80044 , Contact : Direction de la Commande Publique , 06156 Cannes-la-Bocca, FRANCE. Tél. +33 489822700. E-mail :
marches.publics@cannespaysdelerins.fr. URL : http://www.cannespaysdelerins.fr.

Date d'envoi du présent avis
09 juin 2020
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