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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'ATTRIBUTION
SERVICES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (06), Numéro national d'identification : 20003991500018, Contact : M. le Président de
la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL),, CS 50044, 06414 Cannes Cedex, FRANCE. Tél. : +33 489822700.
Fax : +33 489822720. Courriel : marches.publics@cannespaysdelerins.fr. Code NUTS : FRL03.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.cannespaysdelerins.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
CAPL, Numéro national d'identification : 20003991500018, , Place Hôtel de ville CS 50044 , 06414 Cannes, FRANCE. Tél. : +33
489822700. Fax : +33 489822720. Courriel : marches.publics@cannespaysdelerins.fr. Code NUTS : FRL03. Adresse internet :
http://www.cannespaysdelerins.fr.

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : Établissement public de coopération intercommunale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES (2 LOTS)
II.1.2) Code CPV principal
71351810
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Le marché public a pour objet l'exécution des prestations topographiques et bathymétriques. Il s'agit d'un groupement de commandes
destiné à couvrir les besoins de levés topographiques (de corps de rue, de propriétés communales et privées et prestations
topographiques spécifiques de voirie) et bathymétriques (des fonds marins).
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
II.1.7) Valeur totale du marché
811980 euros

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : Prestations topographiques
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71351810
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Les communes de Mandelieu-La Napoule, et de Théoule-sur-Mer ; le territoire de la CACPL et celui du
SICASIL.
II.2.4) Description des prestations
Ce lot a pour objet l'exécution des prestations topographiques. Il s’agit d’un groupement de commandes destiné à couvrir les besoins
de levés topographiques (de corps de rue, de propriétés communales et privées et prestations topographiques spécifiques de voirie).
II.2.5) Critères d'attribution
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Prix : 40%
Qualité
Valeur technique au regard du mémoire technique : Qualité moyens humains 15 % et matériels 15 %; Qualité relevé test 20% (Précision
relevé 5points /Exhaustivité levé 5points/DAO 10points) : 50%
Les délais appréciés au regard du bordereau des prix (colonnes délais) : 10%
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
L’acheteur se réserve la possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la
réalisation de prestations similaires (article 30-I-7° du DMP).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
L’accord-cadre est passé sans minimum mais avec un maximum de 235000€HT/an. En cas de reconduction de l’accord-cadre, le maximum
sera identique(soit un montant max de 940000€HT/4ans).
Les montants maximum annuels pour chaque membre du groupement de commandes sont:
- CACPL: 95000€HT
- SICASIL: 20000€HT
- VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE: 100000€HT
- VILLE DE THEOULE-SUR-MER: 20000€HT

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : Prestations bathymétriques
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71351923
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Littoral et bassins portuaires de la CACPL (Les communes de Mandelieu-La Napoule, et de
Théoule-sur-Mer ; le territoire de la CACPL).
II.2.4) Description des prestations
Ce lot a pour objet l'exécution des prestations bathymétriques (des fonds marins).
Les relevés bathymétriques seront réalisés à l’aide d’un sondeur mono-faisceau ou multi-faisceaux. Ils permettront de réaliser une
cartographie des fonds marins avec représentation des courbes bathymétriques. Ils permettront :
-l'analyse de l'évolution des fonds marins en fonction des relevés bathymétriques de références et des années précédentes,
-Le contrôle des génératrices supérieures des ouvrages et émissaires en mer sur le territoire de la CACPL.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique : Qualité des moyens humains 20% et matériels 40%. : 60%
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
L’acheteur se réserve la possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables
pour la réalisation de prestations similaires (article 30-I-7° du DMP).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
L’accord-cadre est passé sans minimum mais avec un maximum de 95000€HT/an. En cas de reconduction de l’accord-cadre, le
maximum sera identique (soit un montant max de 380000€HT/4ans).
Les montants maximum annuels pour chaque membre du groupement de commandes sont les suivants :
- CACPL : 75 000 € HT
- VILLE DE MANDELIEU- LA NAPOULE : 10 000 € HT
- VILLE DE THEOULE-SUR-MER : 10 000 € HT

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
Référence de l'avis au JO : 2018/S225-514952
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

Section V : Attribution
LOT N°1 / Marché N°18025 : Attribué
Intitulé : Prestations topographiques

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
23 avril 2019
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL ATM, Numéro national d'identification : 38064609100039, 4 allée des imprimeurs - Zone Industrielle, 06700, Saint Laurent Du
Var , FRANCE. Code NUTS : FRL03.
Le titulaire est une PME : Oui
SEGC TOPO, Numéro national d'identification : 33012782000034, 42 avenue de la Colle, BP 66, 06802, Cagnes sur Mer Cedex ,
FRANCE. Code NUTS : FRL03.
Le titulaire est une PME : Oui
SGE LEVIER CASTELLI, Numéro national d'identification : 47942575300015, 60 route de grenoble, 06200, Nice , FRANCE. Code
NUTS : FRL03.
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : 940000 euros (Hors TVA).
Valeur totale : 604980 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage du marché susceptible d'être sous-traitée :
Inconnue.
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

LOT N°2 / Marché N°18025 : Attribué
Intitulé : Prestations bathymétriques (des fonds marins)

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
09 avril 2019
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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SARL ATM, Numéro national d'identification : 38064609100039, 4 allée des imprimeurs - Zone Industrielle, 06700, Saint Laurent Du Var ,
FRANCE. Code NUTS : FRL03.
Le titulaire est une PME : Oui
SEGC TOPO, Numéro national d'identification : 33012782000034, 42 avenue de la Colle, BP 66, 06802, Cagnes sur mer , FRANCE. Code
NUTS : FRL03.
Le titulaire est une PME : Oui
SGE LEVIER CASTELLI, Numéro national d'identification : 47942575300015, 60 route de grenoble, 06200, Nice , FRANCE. Code NUTS :
FRL03.
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : 380000 euros (Hors TVA).
Valeur totale : 207000 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage du marché susceptible d'être sous-traitée :
Inconnue.
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1) Procédure de passation : le marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert, conformément aux articles 42 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et 66 à 68 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux
marchés publics.
2) Complément à la rubrique I.1)NOM ET ADRESSES :
Commune de Mandelieu La-Napoule : Hôtel de Ville - Boulevard de la République - BP 46 - 06212 Mandelieu-la Napoule - Tél
:0492973000 - Fax : 0492973088 - Courriel : maire@mairie-mandelieu.fr - Adresse internet : http://www.mandelieu.fr
Commune de Théoule sur Mer : 1 place du Général Bertrand BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer, Tél. : 0492974777 - Fax :
0492974750 - Courriel : mairie@villetheoulesurmer - Adresse internet : http://www.ville-theoulesurmer.fr ;
Syndicat Intercommunal du Bassin Cannois (SICASIL) (Pour le lot 1 uniquement): 28 boulevard du Midi-Louise Moreau - 06150
Cannes-la-Bocca - Tél : 0493905454 - Fax : 0493905464 - courriel : marches.publics@cannespaysdelerins.fr 3) Complément à la rubrique IV.1.3 (Informations sur l’accord-cadre) : Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre fixant
toutes les stipulations contractuelles, conclu sans montant minimum mais avec un montant maximum, à bons de commande en
application des articles 78 et 80 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L’Accord-Cadre sera conclu avec
un seul opérateur économique.
4) compléments à la section V : ATTRIBUTION
V.2) Attribution du marché LOT 1 : pour la CAPL le 23/04/2019; mais pour le SICASIL, les communes de Mandelieu et Théoule sur
mer : 09/04/2019.
Attribution du LOT 2 pour l'ensemble des membres du groupement de commandes : 09/04/2019 (CAPL, les communes de mandelieu
et de Théoule sur mer)
V.2.4) Informations sur le montant du marché
Informations sur le montant de l'estimation : l'estimation s’entend pour toute la durée du marché public, reconductions comprises : soit
pour 48 mois au total (ledit marché étant passé pour une durée de 12 mois à compter de sa notification, reconductible trois fois pour
une durée de 12 mois). Le montant de l'estimation sur 4 ans correspond au montant maximum du marché sur sa durée totale (4ans)
soit 940 000 € HT pour le lot 1 et 380 000€ HT pour le lot 2. Le montant maximum par période de 12 mois étant de 235 000 € HT pour
le lot 1 et de 95 000€ HT pour le lot 2.
Informations sur le montant total attribué du marché : le montant du marché attribué correspond au montant du DQE du lot 1 et du
DQE du lot 2, recalculé sur 4 ans. Le montant renseigné dans le DQE de l'attributaire s'élève à 151 245 €HT pour le lot 1 et à 51 750
€HT pour le lot 2(estimatifs représentatifs d'une année) soit un montant estimatif total de 811 980 € HT sur 4 ans.
Le contrat peut être consulté, sur RDV, dans les bureaux de la direction de la commande publique de la CACPL sis aéroport
Cannes-Mandelieu, Hangar 14, 277 avenue Francis Tonner — CS 80044 à 06156 Cannes-La-Bocca Cedex. La demande de RDV
devra être adressée à la CAPL par courrier à l'adresse susvisée ou par courrier électronique à l'adresse
marches.publics@cannespaysdelerins.fr
Dans les conditions définies par les articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le contrat peut
également faire l'objet d'une demande de communication, adressée à la CACPL(par courrier ou par courrier électronique, aux
adresses précitées). Certaines des informations du contrat ne pourront être consultées ou communiquées au motif qu'elles sont
couvertes par le secret en matière commerciale ou industrielle.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
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VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179 , 06359 Nice Cedex FRANCE. Tél. +33 492041313. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. Fax +33 493557831. Adresse internet : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
Tout intéressé à conclure le contrat peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence par le
biais d'un référé précontractuel (articles L 551-1 à L. 551-4 et L.551-10 à L.551-12/articles R. 551-1 et R. 551-3 à R. 551-6 du code de
justice administrative) jusqu'à la conclusion du marché.
En outre, tout intéressé à conclure le contrat dispose d'un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché pour
contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre d'un référé contractuel (articles L
551-13 à L. 551-23 / articles R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative).
De plus, il est précisé, conformément à la jurisprudence Tarn-et-Garonne(CE 4.4.2014, Département du Tarn-et-Garonne, Req. No
358994), que tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa
passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou
de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif
à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au
moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par
la loi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179 , 06359 Nice Cedex FRANCE. Tél. +33 492041313. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. Fax +33 493557831. Adresse internet : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 mai 2019
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