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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
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (06), M. le Président de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins
(CAPL), 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) de l'entité adjudicatrice
Service de chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus.

Description du marché
Objet du marché
RÉALISATION MISE EN OEUVRE DU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE BORNES DE RECHARGE PALM-BUS
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45317200
Lieu d'exécution
108-114 Avenue de la Roubine 06150 Cannes la Bocca
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Le marché a pour objet les prestations permettant la réalisation et la mise en oeuvre du réseau d'alimentation électrique bornes de recharge
Palm-Bus.
Le Maître d'Ouvrage souhaite au travers de ce projet, alimenter une flotte de bus électriques via des bornes de rechargement. Les bornes
de chargement étant fournies par le Maître d'Ouvrage, l'entreprise devra assurer leur alimentation.
Le site comporte actuellement un local HTA existant accueillant un transformateur de 400 kVA. Ce transformateur sera à remplacer par un
transformateur de 1000 kVA.
Un autre local existant sera réhabilité pour accueillir un nouveau TGBT qui alimentera les futures bornes de chargement.
L'ensemble des liaisons électriques courant fort et courant faible devront être dimensionnées, fournies et installées depuis le poste HTA
jusqu'aux bornes.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 102443 euros
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.
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 42 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 11 septembre 2020 - 12:00
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Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Le marché donnera lieu à une retenue de garantie de 5 % du montant initial augmenté le cas échéant du montant des modifications du
marché en cours d'exécution sur chacun des versements autres qu'une avance.
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 annexe. Le financement est sur fonds propres.
Le paiement des prestations s'effectuera par virement bancaire selon les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement
ne pourra excéder 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Se référer au DCE.
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 :
- Imprimé DC1 dernière version « code de la commande publique » du 01/04/2019 (Lettre de candidature - désignation du mandataire
par ses co-traitants), dûment complété (rubriques A à G)
- Imprimé DC2 dernière version « code de la commande publique » du 01/04/2019 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement) dans lequel le candidat renseignera, d’une part, son chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public portant sur les 3 derniers exercices disponibles (rubrique F) et, d’autre part, des références de
prestations similaires à celles dont l’exécution est demandée au titre du présent marché public portant sur les 3 dernières années avec,
pour chaque référence fournie, le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Carte professionnelle :
a.6312 Postes jusqu’à 50kv inclus
b.633 Alimentation BT
c.6412 HTA de 1 à 50KV
Ou références à des chantiers similaires.
d.Le candidat devra également justifier de personnel habilité H2, Hc, B2, Bc, Be et H1, Hc

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).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
20.029 BORNES RECHARGE ELECTRIQU
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 10 jours calendaires
avant la date et l’heure limites de réception des offres.
La transmission et la vérification des documents de candidatures ne peut pas être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice 18, Avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 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 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 Aéroport CANNES-MANDELIEU - Hangar 14 277 avenue Francis Tonner - CS
80044 , à l'attention de la Direction de la Commande Publique , 06156 CANNES LA BOCCA Cedex, FRANCE. Tél. +33 489822700. E-mail
: marches.publics@cannespaysdelerins.fr. URL : http://www.cannespaysdelerins.fr.

Date d'envoi du présent avis
13 août 2020
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