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ÉTABLISSEMENT
Communauté
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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 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) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Oui

Description du marché
Objet du marché
PRESTATIONS DE RECHERCHE D'AMIANTE DANS LES CONDUITES GRAVITAIRES, LES ENROBES BITUMINEUX ET LES
INFRASTRUCTURES EN BETON.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71621000
Lieu d'exécution
Territoire de la CAPL et du SICASIL 06414 Cannes Cedex
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Le présent marché a pour objet de couvrir les besoins des services de la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (C.A.P.L.) et
du SICASIL, désigné ci-après sous le terme de « l'acheteur » ou « le Maître d'Ouvrage », dans les domaines suivants :
- Mission de repérages amiante avant travaux sur réseaux et ouvrages d'assainissement
- Mission de repérages amiante et H.A.P. avant travaux sur enrobés
- Mission de repérage sur les infrastructures béton
L'objectif pour le maître d'ouvrage est d'établir la présence ou l'absence d'amiante ou de HAP en teneur élevée afin d'adapter en
conséquence les moyens à mettre en oeuvre pour l'ensemble des travaux de l'acheteur.
Type de marché
Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Les candidats trouveront toutes les informations leur permettant de déterminer la nature et l'étendue du besoin dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulières, le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Particulières ainsi que dans les pièces financières du
dossier de consultation.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
Le marché est un accord-cadre à bons de commande.Il est passé pour une durée de 2 ans, reconductible 1 fois pour une durée de 2 ans
soit une durée totale de 4 ans.
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 14 septembre 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
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Durée en jours : 180 (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 de retenue de garantie à l'égard du Titulaire.
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 annexe et du SICASIL au budget principal.
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 règlement de la consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
La recevabilité de la candidature est appréciée au vu des règles d'accès à la commande publique, énoncées notamment par les articles
suivants du Code de la Commande Publique (CCP) : L. 2141-1 à L. 2141-5 (Motifs d’exclusions de plein droit de la procédure de
passation), L. 2142-1 et R. 2142-1 à R 2142-27 (Conditions de participation), R. 2143-3 (Eléments à produire par le candidat), R.2143-11
et R. 2143-12 (Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation). En application de ces
dispositions, le candidat fournira l'ensemble des renseignements relatifs à la candidature mentionnés ci-dessous :
- 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 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
- Des certificats de qualification professionnelle en lien avec l’objet du marché public, établis par des organismes indépendants (Certificat
amiante avec mention, Attestation formation amiante sous-section 4 AIPR (autorisation intervention à proximité des réseaux), 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

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
20.027 RECHERCHE AMIANTE
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
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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.
Introduction des recours
Le Tribunal administratif de Nice dont les coordonnées sont renseignées ci-dessus.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté d’Agglomération des Pays de 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
20 août 2020
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