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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 DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06), M. Le Président, Place de l'Hôtel de Ville CS 50044, 06414 Cannes Cedex,
FRANCE. Tel : +33 489822700. Fax : +33 489822720.E-mail : marches.publics@cannespaysdelerins.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.cannespaysdelerins.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
FORMATION DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS AUX TECHNIQUES DE MEDIA
TRAINING
Lieu d'exécution
Territoire de la CAPL 06414 CANNES

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Le marché a pour objet l'exécution des prestations de formation des agents de la communauté d'agglomération cannes pays de lérins
aux techniques de médiatraining.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande mono- attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 8000 EUR
HT conclu pour une durée de 12 mois reconductibles 3 fois, soit une durée totale de 48 mois.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 13 septembre 2019 - 12:00
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).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
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 marché par l'organisme acheteur
19.042 MEDIATRAINING
Renseignements complémentaires :
1) Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure d'appel adaptée, en application des articles L. et R. 2123-1 duCode
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de la Commande Publique (CCP).
2) Complément à la rubrique (Critères d'attribution) : Les critères d’attribution ainsi que les éléments d'appréciation de ces critères sont
précisés dans le Règlement de la Consultation.
3)Complément à la rubrique (Durée du marché ou délai d'exécution) : La durée de 12 mois indiquée correspond à la première période. Le
marché est conclu pour une durée de 12 mois reconductible 3 fois soit 48 mois.
4)Les plis devront être transmis par voie dématérialisée via https://www.marches-securises.fr. La remise sur support papier est proscrite.Les
dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limites fixés à la rubrique "Conditions de délai" ne seront pas retenus. Les candidats
trouveront tous les renseignements quant aux modalités de dépôt de leur pli dans le RC.
5)Complément à la rubrique "Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat": Tous les documents demandés au titre de
la candidature et de l'offre sont précisés dans les documents de la consultation.
6) Complément à la rubrique "Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française": Si les documents
visés devant être fournis par les candidats ne sont pas rédigés en langue française, il est demandé que ces documents soient accompagnés
d'une traduction en français.
7) L'unité monétaire est l'euro.
8) Le Dossier de Consultation est à retirer gratuitement, par voie dématérialisée, sur le site internet www.marches-securises.fr (profil
d'acheteur de la CACPL).
La remise sur support papier est proscrite.
L’acheteur se réserve la possibilité de négocier (cf. modalités dans le RC). Toutefois, il se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur
la base des offres initiales sans négociation. Il est donc de l’intérêt du candidat d’optimiser son offre initiale.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération Cannes Pays , à l'attention de Direction de la Commande Publique , , FRANCE. Tél. +33 489822700. E-mail
: marches.publics@cannespaysdelerins.fr. Fax +33 489822720. URL : http://www.cannespaysdelerins.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté d'Agglomération Cannes Pays , à l'attention de Direction de la Commande Publique , , FRANCE. Tél. +33 489822700. E-mail
: marches.publics@cannespaysdelerins.fr. Fax +33 489822720. URL : http://www.cannespaysdelerins.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Communauté d’Agglomération des Pays de , , FRANCE. Tél. +33 489822700. E-mail : marches.publics@cannespaysdelerins.fr. Fax +33
489822720.

Date d'envoi du présent avis
09 août 2019
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