Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.P.L.)
CS 50044
06414 CANNES Cedex

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(A.A.P.C.)
MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Département(s) de publication : 6, 13, 75, 83
Annonce N° 19-181459
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.A.P.L.
-Correspondant : M. le Président de la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (C.A.P.L.),
CS 50044, 06414 Cannes Cedex, adresse internet : http://www.cannespaysdelerins.fr
-Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr
Objet du marché : ACQUISITION DE DONNEES AERIENNES, PRODUCTION D’UNE ORTHOPHOTOGRAPHIE ET D’UN
PHOTOMAILLAGE 3D SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS
CPV - OBJET PRINCIPAL : 71355100.
Caractéristiques principales :
-Refus des variantes
-Prestations divisées en lots : oui
- Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r mars 2020
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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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)
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 9 janvier 2020, à 12 heures
Autres renseignements :
-Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MAQUETTE 3D URBAINE 19.059
-Renseignements complémentaires : Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL) Direction de la Commande Publique
Adresse : Aéroport Cannes-Mandelieu, Hangar 14, 277 avenue Francis Tonner – CS 80044, 06156
Cannes-la-Bocca Cedex
Téléphone : 04 89 82 27 00 / Courriel : marches.publics@cannespaysdelerins.fr / ou via le profil
d'acheteur de la CAPL : www.marches-securises.fr
La date renseignée en rubrique "Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
: 1.e.r mars 2020" correspond à la date de notification prévisionnelle étant précisé que le lever
aeroporté (lot 1) devra être réalisé entre le 1er avril et le 15 août 2020.
-Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les
candidats ont la possibilité de se procurer le dossier de consultation par voie électronique sur le site
www.marches-securises.fr
Mots descripteurs : Aéronautique, Ingénierie, Matériel photographique et cinématographique,
Numérisation, Prestations de services.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - Acquisition de données aériennes et production d'une orthophotographie.
Ce lot doit permettre l'acquisition de prises de vues verticales et obliques pour la création de
l'orthophotographie correspondante. Les prises de vues aériennes devront permettre d'obtenir, d'une
part, une orthophoto couleur d'une résolution native de 5 cm ou inférieure et, d'autre part, de pouvoir
générer le photomaillage 3d (objet du lot 2) sur le principe de la corrélation automatique.
Informations complémentaires : le marché comporte 1 Prestation Supplémentaire Eventuelle
facultative définie comme suit : Relevés LIDAR.
C.P.V. - Objet principal : 71354200.
Mots descripteurs : Aéronautique, Ingénierie, Matériel photographique et cinématographique,
Numérisation
Lot(s) 2. - Production d'un photomaillage 3d sur le territoire de l'agglomération Cannes Pays de Lérins.
L'objectif de ce lot est d'obtenir le " photomaillage 3d " ou maillage 3d continu du territoire de
l'agglomération Cannes Pays de Lérins sur la base des couples d'images stéréoscopiques acquis dans
le lot 1. Le process de corrélation automatique sera utilisé à partir des clichés aériens verticaux et/ou
obliques multi angles
C.P.V. - Objet principal : 71354100.
Mots descripteurs : Ingénierie, Numérisation, Prestations de services
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 décembre 2019
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