
Recueil des actes administratifs

Mai
Juin

Avril

1

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine

GHIRONI_a
Texte tapé à la machine
Année 2021



2



Sommaire  

Délibérations du Bureau communautaire  p   5 

Délibérations du Conseil communautaire  p 342 

Décisions communautaires – 2ème trimestre 2021  p 649 

3



4



DELIBERATIONS

DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

5



6



Numéro Séance du 4 mai 2021 PAGE 

DB-2021-
018 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
au titre de l'opération Alata - Développement des réseaux d'eau 
potable lieu-dit Santo Vecchio 

DB-2021-
019 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
au titre de l'opération de réhabilitation des réservoirs suite aux 
conclusions du schéma directeur d'eau potable 

DB-2021-
020 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
au titre de l'opération Valle di Mezzana - Renouvellement d'un 
réservoir d'eau potable et captages. 

DB-2021-
021 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
au titre de l'opération de travaux visant la création d'un siège et 
la relocalisation des services et activités du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale 

DB-2021-
022 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
au titre des travaux d'électrification du parking et de mise en 
place des bornes de recharge à destination des véhicules 
électriques au premier sous-sol de l'hôtel communautaire 

DB-2021-
023 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
dans le cadre du Plan de Relance pour l'acquisition du mobilier qui 
composera la légumerie sur la ZAE de Mezzana 

DB-2021-
024 

Demande d'aide financière de l'association Clair de Livres en vue 
du Festival Corse Romain Gary les 10, 11,12,13 septembre 2021 

DB-2021-
025 

Demande d'aide financière de l'Association les Amis du Château 
de la Punta dans le cadre de l'organisation du 4ème colloque 
historique du Pays Ajaccien 

DB-2021-
026 

Demande d'aide financière de l'association sportive automobile 
Corsica pour la réalisation de la 8ème édition du Rallye di u paese 
Aiaccinu les 25, 26 et 27 juin 2021 

DB-2021-
027 

Dispositif Intercommunal de soutien à l'Economie Sociale et 
Solidaire : bilan 2020 et avenants aux conventions 2020 

DB-2021-
028 

Dispositif Intercommunal d'Aide au Développement de 
l'Entreprenariat : lancement de l'appel à proposition 2021 

DB-2021-
029 

Approbation du plan  de financement du Pôle d'Echanges Multi 
Modal de MEZZANA  

DB-2021-
030 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
pour la réalisation du Pole d'échanges multimodal de Saint-Joseph 

DB-2021-
031 

Autorisation donnée au Président de solliciter les financements 
auprès de la Collectivité de Corse/Office de l'Environnement de la 
Corse et de la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement pour la réalisation des 
aménagements hydrauliques sur les secteurs «Peraldi», «Alzo di 
Leva I» et «Vazzio». 

DB-2021-
032 

Modification du plan de financement de l'étude de dangers des 
digues de Campo Dell'Oro 

7

9

12

16

20

24

27

46

74

84

93

110

127

268

272

277



DB-2021-
033 

Autorisation donnée au Président de signer la convention de mise 
à disposition de personnel entre la Communauté d'Agglomération 
du Pays Ajaccien (collectivité d'origine) et la Communauté de 
communes de la Pieve de l'Ornano et du Taravo (collectivité 
d'accueil) 

DB-2021-
034 

Autorisation donnée au Président de signer la convention de mise 
à disposition de personnel entre la Ville d'Ajaccio (collectivité 
d'origine) et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
(collectivité d'accueil)   

Numéro Séance du 30 juin 2021 

DB-2021-
035 

Autorisation donnée au Président de signer la convention de mise 
à disposition de personnel entre la Communauté d'Agglomération 
du Pays Ajaccien (collectivité d'origine) et la Société Publique 
Locale Maison de l'entrepreneur de l'Entreprise et de l'Emploi 
(organisme d'accueil)   

DB-2021-
036 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
dans le cadre de l'opération appui au développement de la plate-
forme territoires Design et de son école SUPDESIGN 

DB-2021-
037 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
dans le cadre de l'opération Création du pôle économique de la 
M3E 

DB-2021-
038 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
dans le cadre de l'opération Hôtel pépinières d'entreprises de la 
M3E 

DB-2021-
039 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
dans le cadre de la réalisation de la manifestation U Tragulinu di 
Paesi Aiaccini 

DB-2021-
040 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
pour la renaturation du cours d'eau de Saint-Joseph, commune 
d'Ajaccio 

8

280

286

292

299

304

308

313

336



9





10



11



12





13



14



15



16





17



18



19



20





21



22



23



24





25



26



27





28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46





47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74





75



76



77



78



79



80



81



82



83



84





85



86



87



88



89



90



91



92



93





94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110





111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127





128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268





269



270



271



272





273



274



275



276



277





278



279



280





281



282



283



284



285



286





287



288



289



290



291



292





293



294



295



296



297



298



299





300



301



302



303



304





305



306



307



308





309



310



311



312



313





314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336





337



338



339



340



341



DELIBERATIONS

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

342



343



Numéro Séance du 4 mai 2021 

2021-051 Arrêt du compte de gestion 2020 de l'Office Intercommunal du 
Tourisme 

2021-052 Approbation du compte administratif de l'Office Intercommunal du 
Tourisme 

2021-053 Approbation du Budget Primitif 2021 de l'Office Intercommunal du 
Tourisme 

2021-054 Présentation du Débat d'Orientation Budgétaire et du Budget 
Primitif 2021 du Centre Intercommunal d'Action Sociale 

2021-055 
CAPA - Eau potable - Opération de réhabilitation des réservoirs 
suite aux conclusions du schéma directeur. Création de 
l'autorisation de programme n°2021/B03/01 

2021-056 
Mandat pour le parc relais et le parc urbain de Saint-Joseph : 
révision n°1 de l'autorisation de programme et des crédits de 
paiements 

2021-057 
Exonération du Versement Mobilité pour l' Association 
Départementale des Pupilles De l'Enseignement Public de Corse 
du Sud (ADPEP2A)  

2021-058 Création d'emplois permanents 
2021-059 Modification d'emplois permanents 

2021-060 Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance - Bilan 2020 et programmation 2021 

2021-061 Contrat de Ville - Bilan 2020 et programmation 2021 

2021-062 Convention d' extension de service "jours fériés "entre le  Syvadec 
et la  Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

2021-063 Avis de la CAPA relatif au projet de SAGE "Gravona, Prunelli, 
golfes d'Ajaccio et de Lava" 

2021-064 Mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées de la 
CAPA - Commune de Valle di Mezzana 

2021-065 Information relative aux Conventions d'Utilité Sociale des Bailleurs 
Sociaux du Pays Ajaccien  

2021-066 Acquisition de locaux situés au rez-de-chaussée de la résidence 
Alban 

2021-067 Acquisition partielle du local "fun foot", sur la commune d'Ajaccio, 
pour l'installation des services communautaires 

2021-068 Déclaration de principe pour la participation de la CAPA à 
l'acquisition du village vacances Paese di Lava 

2021-069 Réalisation d'un parc urbain et d'un parking à Saint Joseph : 
avenant n°1 à la convention de mandat 

Numéro Séance du 30 juin 2021 
2021-070 Adoption du Compte de Gestion du Budget Principal 2020 
2021-071 Adoption du Compte de Gestion du Budget Assainissement 2020 
2021-072 Adoption du Compte de Gestion du Budget Eau Potable 2020 
2021-073 Adoption du Compte de Gestion du Budget des Transports 2020 
2021-074 Adoption du Compte de Gestion du Budget Environnement 2020 
2021-075 Adoption du Compte Administratif du Budget Principal 2020 
2021-076 Adoption du compte Administratif du Budget Assainissement 2020 
2021-077 Adoption du Compte Administratif du Budget Eau Potable 2020 

344

346

349

355

360

368

372

376

399
404

410

418

437

441

476

486

491

498

502

505

525
528
531
534
537
540
545
550



2021-078 Adoption du Compte Administratif du Budget des Transports 2020 
2021-079 Adoption du Compte Administratif du Budget Environnement 2020 
2021-080 Affectation des résultats des Comptes Administratifs 2020 

2021-081 Actualisation des modalités et tarifs de la taxe de séjour 
communautaire 

2021-082 Décision Modification N°1 : Budget annexe de l'assainissement 
2021-083 Rapport d'activités des services de l'année 2020 

2021-084 

Ocana - Prise d'eau dans le Prunelli - Convention entre la CAPA et 
l'OEHC relative à l'organisation et à la répartition des coûts de la 
solution d'alimentation de secours en eau brute pendant la 
période d'intervention d'EDF sur l'usine de production 
hydroélectrique d'Ocana 

2021-085 Adoption du règlement intérieur relatif à l'utilisation des véhicules 
de la CAPA 

2021-086 Création d'un emploi permanent 

2021-087 Rapport sur le Prix et la Qualité des Services Publics (RPQS) des 
Transports pour l'année 2020 

2021-088 
Transport scolaire Muviscola - Demande de dérogation pour la 
création d'une ligne de transport scolaire sur Castelluccio et 
modification du règlement des transports scolaires 

2021-089 Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
gestion des déchets pour l'année 2020 

2021-090 Acquisition d'une emprise foncière dans le cadre de la réalisation 
d'un bassin de retention dans le secteur du Vazzio 

2021-091 Maitrise foncière du réservoir d'eau potable de Saint-Joseph, 
commune d'Ajaccio 

2021-092 Indemnisation d'un tiers par la CAPA suite à un dommage 
matériel subi 

345

555
558
561

568

577
584

587

594

611

615

618

623

626

634

639



346





347



348



349





350



351



352



353



354



355





356



357



358



359



360





361



362



363



364



365



366



367



368





369



370



371



372





373



374



375



376





377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399





400



401



402



403



404





405



406



407



408



409



410





411



412



413



414



415



416



417



418





419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437





438



439



440



441





442



443



444



445



446



447



448



449



450



451



452



453



454



455



456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476





477



478



479



480



481



482



483



484



485



486





487



488



489



490



491





492



493



494



495



496



497



498





499



500



501



502





503



504



505





506



507



508



509



510



511



512



513



514



515



516



517



518



519



520



521



522



523



524



525





526



527



528





529



530



531





532



533



534





535



536



537





538



539



540





541



542



543



544



545





546



547



548



549



550





551



552



553



554



555





556



557



558





559



560



561





562



563



564



565



566



567



568





569



570



571



572



573



574



575



576



577





578



579



580



581



582



583



584





585



586



587





588



589



590



591



592



593



594





595



596



597



598



599



600



601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611





612



613



614



615





616



617



618





619



620



621



622



623





624



625



626





627



628



629



630



631



632



633



634





635



636



637



638



639





640



641



642



643



644



645



646



647



648



DECISIONS 

649



650



RREECCUUEEIILL  DDEECCIISSIIOONNSS  

Numéro Date de l’acte Objet Page 
 

DC-2021-
035

2 avril 2021 2021C015 - Fourniture et travaux d'installation 
de mobilier urbain de pré collecte des déchets 
ménagers 

 

DC-2021-
036

20 avril 2021 2021C016 - 2019C017 MS08 - Ajaccio 
raccordement du réseau d'assainissement 
Mezzavia - Confina regard de refoulement 
provisoire 

 

DC-2021-
037

29 avril 2021 Marché 2021C017 : 2019C016 - MS 13 - 
Extension du réseau d'eau potable - Lieu dit I 
Costi Saliccia - Commune de Villanova 

 

DC-2021-
038

29 avril 2021 Déclassement d'un véhicule de transport en 
commun 

 

DC-2021-
039

4 mai 2021 Avenant 1 Marché 2019C034 - Maitrise 
d'oeuvre pour la réhabilitation de l'office 
intercommunal du tourisme (OIT) 

 

DC-2021-
040

11 mai 2021 accord-cadre 2021C021 : Amélioration des 
connaissances sur la qualité de l'eau - Ponte 
Bonellu et Cavallu Mortu 

 

DC-2021-
041

11 mai 2021 Marché n°2021C020 : Station d'épuration de 
campo dell'Oro : Extension de sa capacité de 
40 000 à 65 000 équivalents-habitants 
Fourniture et mise en oeuvre de biomédia 

 

DC-2021-
042

12 mai 2021 Marché 2021C022 Station de pompage de 
Sarrola-Carcopino - Réfection de la toiture  

 

DC-2021-
043

18 mai 2021 AVENANT 1 - Marché MC18/009 - VIALLANOVA 
- CREATION D'UN SYSTEME 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF LOT 1 : 
STATION D'EPURATION  

 

DC-2021-
044

20 mai 2021 Marché public global de performance relatif à la 
conception - construction - exploitation - 
maintenance du centre de tri-valorisation des 
déchets ménagers et assimilés de l'Ouest 
Corse. Sélection des candidats autorisés à 
concourir et fixation des primes. 

 

DC-2021-
045

7 mai 2021 AVENANT 1 ? ACCORD-CADRE N°2020C020 
TRAVAUX D'INVESTIGATIONS 
COMPLEMENTAIRES ET DE REPERAGE DE 
RESEAUX 

651

654

657

663

665

668

669

671

674

676

679

681



DC-2021-
046

20 mai 2021 AVENANT 1 ? MARCHE N°2019C102 
MAINTENANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
SUR POMPES A CHALEUR, CENTRALE DE 
TRAITEMENT D'AIR, VMC, VENTILO-
CONVECTEURS ET CASETTES CLIMATISEURS 
DES SITES DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN 
LOT 1 : ALBAN 

 

DC-2021-
047

26 mai 2021 AVENANT 1 - MARCHE 65/16  
TRAVAUX DE DESSERTE EN EAU POTABLE DES 
RESIDENCES DES ILES ET DES CRETES 

 

DC-2021-
048

21 mai 2021 AVENANT 1 ? ACCORD CADRE 2019C016 POUR 
LES TRAVAUX D'EAU POTABLE ET 
D'ASSAINISSEMENT DE LA CAPA LOT 1 : 
TRAVAUX DE RESEAUX D'EAU ET 
D'ASSAINISSEMENT  

 

DC-2021-
049

31 mai 2021 Prestations topographiques et infographiques 
Accord-cadre 2021C027  Lot 2 : Mission de 
géomètre expert 

 

DC-2021-
050

1er juin 2021 Fourniture de matériels et d'équipements de 
protection contre le coronavirus pour les 
besoins de la CAPA 2021C028 : Lot 1 : 
Masques en papier 2021C029 : Lot 2 ; Masques 
en tissu 2021C030 : Lot 3 : Gels hydro 
alcooliques 2021C031 : Lot 5: gants 

 

DC-2021-
051

2 juin 2021 AVENANT 1 AUX ACCORDS-CADRES : 
2020C079 - PRESTATIONS DE CONSEIL 
JURIDIQUE, D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET DE 
REPRESENTATION EN JUSTICE EN DROIT 
PRIVE ? LOT 1 : DROIT PRIVE : ASSISTANCE 
JURIDIQUE ET REPRESENTATION EN JUSTICE 
2020C080- PRESTATIONS DE CONSEIL 
JURIDIQUE, D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET DE 
REPRESENTATION EN JUSTICE EN DROIT 
PRIVE ? LOT 2 : DROIT PRIVE : CONSEIL 
JURIDIQUE 

 

DC-2021-
052

4 juin 2021 Déclassement d'un véhicule de transport en 
commun immatriculé 2091 GR 2A 

 

DC-2021-
053

4 juin 2021 Déclassement d'un véhicule de transport en 
commun immatriculé 2092 GR 2A 

 

DC-2021-
054

4 juin 2021 Déclassement d'un véhicule de transport en 
commun immatriculé 2094 GR 2A 

 

DC-2021-
055

4 juin 2021 Déclassement d'un véhicule de transport en 
commun immatriculé AV-492-DW 

 

652

683

685

687

689

692

700

702

714

726

738



DC-2021-
056

4 juin 2021 Déclassement d'un véhicule de transport en 
commun immatriculé AV-557-DW 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-035

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

2021C015 - Fourniture et travaux d'installation de mobilier urbain de pré collecte 
des déchets ménagers

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet la fourniture et travaux d'installation 
de mobilier urbain de pré collecte des déchets ménagers,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de ne pas recourir à l’allotissement du marché, car 
la dévolution en lots risquant de rendre techniquement difficile ou financièrement plus 
coûteuse l’exécution des prestations, 

CONSIDÉRANT le montant minimum annuel de cet accord-cadre fixé à 10 000€HT et 
le montant maximum annuel à 200 000€HT,
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CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 
2161-5 du Code de la commande publique, de recourir à la procédure formalisée de 
l’appel d’offres,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 17 
septembre 2020, au JOUE le 18 septembre 2020 et la mise en ligne du Dossier de 
Consultation des Entreprises le 17 septembre 2020 sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 19/10/2020 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères Pondération

1-Prix des prestations 40.0 %

2-Valeur technique 40.0 %
2.1-Intégration dans le paysage et adéquation avec d'autres 
mobiliers urbains du territoire communautaire 6.0 %

2.2-Type de matériaux 6.0 %

2.3-Facilité d'utilisation pour les administrés et pour les services 
techniques

6.0 %

2.4-Entretien 6.0 %

2.5-Planification et organisation des travaux 10.0 %

2.6-Garantie 6.0 %

3-Délai d'exécution (fourniture et pose) : Délai maximum imposé : 
40 jours ouvrés

20.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, trois entreprises ont remis une offre :
- Le groupement SESCO/ SOTRAVOS pour un montant de 52 160€HT
- L’entreprise CODIVEP pour un montant de 69 118 €HT
- L’entreprise LESAGE FLANDRES pour une offre de base pour un montant de 

113 095€HT
- L’entreprise LESAGE FLANDRES pour une offre variante pour un montant de 

113 095€HT

CONSIDERANT, le courrier de régularisation envoyé à l’entreprise LESAGE 
FLANDRES suite à une erreur matérielle sur le montant total du détail quantitatif 
estimatif relatif à son offre variante n°1 en date du 19/02/2021, 

CONSIDERANT que l’entreprise LESAGE FLANDRES a remis une offre variante n°1 
pour un montant de 116 595€HT après régularisation, 

CONSIDERANT les demandes de prolongation du délai de validité des offres 
envoyées aux trois candidats par courrier en date du 10/02/2021, 
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CONSIDERANT que les trois candidats ont confirmés leur offre de prix et autorisé le 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur à proroger le délai de validité des offres 
jusqu’au 25/03/20201, 

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur de déclarer 
l’offre de base du candidat LESAGE FLANDRES inacceptable au motif que celle-ci 
excède les crédits budgétaires alloués à la prestation, 

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur de déclarer 
l’offre variante n°1 du candidat LESAGE FLANDRES inacceptable au motif que celle-ci 
excède les crédits budgétaires alloués à la prestation, 

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
25/03/2021, qui a décidé d’attribuer l’accord-cadre au groupement SESCO/ 
SOTRAVOS, qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
1154, engagement A000147,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la fourniture et travaux d'installation de 
mobilier urbain de pré collecte des déchets ménagers, avec le groupement SESCO/ 
SOTRAVOS pour un montant minimum de 10 000€HT (dix mille euros hors taxes), et 
pour un montant maximum de 200 000€HT (dix mille euros hors taxes). 

ARTICLE 2 : 
La durée de l’accord-cadre est d’un an reconductible trois fois un an.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 02/04/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-036

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

MARCHÉ 2021C016
2019C017 MS8 – AJACCIO RACCORDEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

MEZZAVIA – CONFINA REGARD DE REFOULEMENT PROVISOIRE 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
 
VU le Code de la Commande Publique 2019,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 Juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 Juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDERANT, l'accord-cadre mono-attributaire 2019C017 relatif aux travaux d’eau 
potable et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, lot 
n°2 relatif aux travaux de réalisation ou renouvellement de postes de refoulement, 
notifié en date du 31 janvier 2020 au titulaire Compagnie Des Eaux et de l’Ozone 
(CEO),

CONSIDÉRANT la décision de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
passer un marché subséquent n°8 ayant pour objet la création d’un regard de 
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refoulement provisoire pour le raccordement du réseau d’assainissement Mezzavia – 
Confina, 

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 1 mois de travaux hors 
période de préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 19 février 2021 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien au titulaire de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent, 

CONSIDÉRANT la date de remise des offres a été fixée au 4 mars 2021 à 11H00,

CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 11 950 € HT,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 
Critères Pondération
1-Prix des prestations (Apprécié au regard du montant de la DPGF) 50.0
2-Valeur technique (Appréciée au regard du mémoire technique et des 
fiches techniques)

50.0

2.1-Moyens humains et techniques dédiés au chantier 15.0
2.2- Organisation proposée pour la bonne exécution 10.0
2.3-Planning et cadence d’exécution 10.0
2.4-Qualités des matériels proposés dans les fiches techniques 15.0

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 01 entreprise a remis deux offres :
- L’entreprise Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) offre de base pour un 

montant de 15 275,00 € HT,
- L’entreprise Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) offre variante n°1 pour un 

montant de 12 966,48 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 13 avril 
2021 d’attribuer le marché subséquent n°8 Ajaccio raccordement de réseau 
d’assainissement Mezzavia – Confina regard de refoulement provisoire à l’entreprise 
Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) qui a présenté l’offre économiquement la 
plus avantageuse pour un montant de 12 966,48 € HT (variante n°1),

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02, enveloppe 12439,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent n°8 Ajaccio raccordement de réseau 
d’assainissement Mezzavia – Confina regard de refoulement provisoire issu de 
l'accord-cadre 2019C017 avec l’entreprise Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) 
pour un montant de 12 966,48 € HT (douze mille neuf cent soixante six euros et quarante 
huit centimes hors taxes) auquel il convient d'ajouter 1 296.64 € de TVA (mille deux cent 
quatre vingt seize euros et soixante quatre centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 14 263,12 € TTC (quatorze mille deux cent soixante trois euros et douze 
centimes toutes taxes comprises),

ARTICLE 2 : 
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La durée du marché subséquent est de 1 mois hors période de préparation de 1 mois,

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de la 
CAPA.

Fait à Ajaccio, le 20 avril 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Christian BACCI
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2021-037

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Marché 2021C017 :
2019C016 - MS13 - Extension du réseau d’eau potable – Lieu dit I Costi Saliccia – 

Commune de Villanova

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, 

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDERANT, l'accord-cadre multi-attributaire 2019C016 relatif aux travaux d'eau 
potable et d'assainissement de la CAPA, lot n°1 relatif aux travaux de réseaux d’eau et 
assainissement, notifié en date du 20 janvier 2020 aux titulaires Groupement Société 
de Bâtiment et T.P / S.E.T et RAFFALLI TP,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°13 ayant 
pour objet l'extension du réseau d’eau potable lieu-dit I Costi Saliccia – Commune de 
Villanova,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 6 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 22 février 2021 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien aux titulaires de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent, 

CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 270 127,75 € HT,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 
Critères Pondération
1-Prix des prestations 50.0
2-Valeur technique (Appréciée au regard du mémoire technique et des 
fiches techniques)

50.0

2.1-Moyens humains et techniques dédiés au chantier 15.0
2.2- Organisation proposée pour la bonne exécution 10.0
2.3-Planning et cadence d’exécution 10.0
2.4-Qualités des matériels et matériaux proposés dans les fiches 
techniques

15.0

CONSIDÉRANT la date de remise des offres a été fixée au 17 mars 2021 à 11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 02 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise RAFFALLI TP a remis une offre pour un montant de 277 895,47 € HT,

   -   Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une 
offre pour un montant de 327 611,00 € HT,

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise RAFFALLI TP a été jugée irrégulière, 

CONSIDERANT l’avis de la commission d’appel d’offres du 22 avril 2021, d’attribuer le 
marché subséquent n°13 Extension du réseau d’eau potable – Lieu-dit I Costi Saliccia – 
Commune de Villanova, au groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. 
qui a présenté l’unique offre recevable pour un montant de 327 611,00 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 22 avril 2021, 
d’attribuer le marché subséquent n°13 Extension du réseau d’eau potable – Lieu-dit I Costi 
Saliccia – Commune de Villanova, au groupement d’entreprises Société de Bâtiment et 
T.P. / S.E.T. qui a présenté l’unique offre recevable pour un montant de 327 611,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 03, enveloppe 18561, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent MS13 Extension du réseau d’eau potable 
– Lieu-dit I Costi Saliccia – Commune de Villanova issu de l'accord-cadre 2019C016 
avec le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. pour un montant 
de 327 611,00 € HT (trois cent vingt sept mille six cent onze euros hors taxe) auquel il 
convient d'ajouter 32 797,10 € de TVA (trente deux mille sept cent quatre vingt dix sept 
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euros et dix centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 360 408,10 € TTC 
(trois cent soixante mille quatre cent huit euros et dix centimes de toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 6 mois hors période de préparation de 1 mois,

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de la 
CAPA.

Fait à Ajaccio, le 29 avril 2021
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Monsieur Christian Bacci 

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-039xxx

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

AVENANT 1 - MARCHE 2019C034 - MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA 
REHABILITATION DE 

L'OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME (OIT)

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses 
articles 27 (procédure adaptée), 139 2° et 139 6° (avenant "Prestations 
supplémentaires indispensables", et "Modifications mineures"),

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDÉRANT, que par décision communautaire n° 2019/108 en date du 12 août 
2019, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
le marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'Office Intercommunal du 
Tourisme (OIT) avec le groupement VAUCHER Pierre / COGGIA Architecture / SARL 
G8 Conseil pour un montant de 32 550 € HT (taux de rémunération 10,50%),
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CONSIDÉRANT, que la durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 17 
mois d'études et 18 mois de travaux,

CONSIDERANT, la notification du marché en date du 13 août 2019,

CONSIDÉRANT, la nécessité d'acter par avenant n°1 :
- la modification des conditions d’évolution du forfait de rémunération,
- l’arrêt du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération du 

maître d’œuvre,
- l’ajout d’une mission d’étude thermique supplémentaire devenue nécessaire pour 

solliciter une subvention au titre de la DSIL exceptionnelle en 2021,
- la modification de la durée prévisionnelle d’exécution des prestations,

CONSIDÉRANT que, dans le cadre des modifications mineures à apporter au contrat, 
le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre est arrêté à 35 000,00 € HT, ce 
qui représente une incidence financière de 2 450 € HT, soit une augmentation de +7,53 
% du montant du marché initial,

CONSIDÉRANT que, suite aux prestations supplémentaires devenues nécessaires, la 
réalisation d’une étude thermique complémentaire se traduit par une augmentation de 
900 € HT, soit 2,76% du montant du marché initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 35 900 € HT, ce qui représente une incidence financière de 3 350 € HT, soit une 
augmentation de +10,29 % du montant du marché initial,

CONSIDÉRANT, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01-PRINCIPAL, 
enveloppe 23 496,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la 
réhabilitation de l'Office Intercommunal du Tourisme (OIT) avec le groupement 
VAUCHER Pierre / COGGIA Architecture / SARL G8 Conseil pour un montant de 3 
350,00 € HT (trois mille trois cent cinquante euros hors taxes) auquel il convient d'ajouter 
670,00 € de TVA (six cent soixante-dix euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
de 4 020,00 € TTC (quatre mille vingt euros toutes taxes comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 35 900,00 € HT 
(trente-cinq mille neuf cents euros hors taxes) auquel il convient d'ajouter 7 180,00 € de 
TVA (sept mille cent quatre-vingt euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 43 
080,00 € TTC (quarante-trois mille quatre-vingt euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 17 mois d'études et 18 mois 
de travaux.

ARTICLE 3 :
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Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de la 
CAPA.

Fait à Ajaccio, le 4 mai 2021    

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Christian BACCI
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2021-040

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

accord-cadre 2021C021 : Amélioration des connaissances sur la qualité de l'eau 
- Ponte Bonellu et Cavallu Mortu

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1°, L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14  du Code de 
la commande publique 2019,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020/1262 en date du 29 Juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet Amélioration des connaissances sur 
la qualité de l'eau - Ponte Bonellu et Cavallu Mortu,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de ne pas recourir à l’allotissement du marché, Les 
prestations composant cette étude sont intrinsèquement liées (recensement des 
sources potentielles de pollutions, définition des paramètres à mesurer, y compris les 
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périodes de prélèvements, campagne de mesures, analyse des résultats des mesures 
associées à l'état des lieux) et nécessitent un cheminement intellectuel homogène,

CONSIDÉRANT le montant minimum de cet accord-cadre fixé à 22 600 €HT et le 
montant maximum à 60 000 €HT,

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique 2019, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 14/12/2020 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 14/12/2020 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 20 Janvier 2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères Pondération

1-Prix des prestations 50.0 %

2-Valeur technique 50.0 %

2.1-Composition de l'équipe 60.0 %

2.2-Moyens matériels 20.0 %

2.3-Nombre de visites 20.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise Bureau d’études TPAe pour un montant estimatif de 28 260,22 

€HT
- L’entreprise EKOS pour un montant estimatif de 33 110 €HT

CONSIDÉRANT la réunion de négociations, en date du 05/03/2021,

CONSIDÉRANT le nouveau montant estimatif, après négociations, du candidat TPAe 
de 27 605,04 € HT, remis en date du 22/03/2021,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
06/05/2021 de déclarer la candidature de l’entreprise EKOS irrecevable,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
06/05/2021 d’attribuer le l’accord-cadre à l’entreprise Bureau d’études TPAe, qui a 
présenté l’unique offre régulière de la consultation, pour un montant estimatif de 
27 605,04 €HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
25976

-DECIDONS-
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ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Amélioration des connaissances sur la 
qualité de l'eau - Ponte Bonellu et Cavallu Mortu avec l’entreprise TPAe pour un 
montant minimum de 22 600 € HT (vingt-deux mille six cents euros hors taxes), auquel 
il convient d’ajouter un montant de 4 520 € de TVA (quatre mille cinq cent vingt euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum de 27 120 €TTC (vingt-sept 
mille cent vingt euros toutes taxes comprises) et un montant maximum de 60 000 € HT 
(soixante mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 12 000 € 
de TVA (douze mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant maximum de 
72 000 €TTC (soixante-douze mille euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée de l’accord-cadre est de 1 an.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-041

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Marché n°2021C020 : Station d'épuration de campo dell'Oro : Extension de sa 
capacité de 40 000 à 65 000 équivalents-habitants Fourniture et mise en oeuvre 

de biomédia

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment ses articles L. 2124-2, R. 
2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020/1262 en date du 29 Juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché ayant pour objet Station 
d’épuration de campo dell’Oro : Extension de sa capacité de 40 000 à 65 000 
équivalents-habitants Fourniture et mise en œuvre de biomédia,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de ne pas recourir à l’allotissement du marché, car 
celui-ci risque de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
En effet, la fourniture et la mise en œuvre du biomédia sont liées dans la mesure où la 
méthode de mise en œuvre est liée au conditionnement du biomédia.
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L'allotissement des deux prestations entrainerait des manipulations et donc des coûts 
supplémentaires.

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 70 000 € HT, 

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 
2161-5 du Code de la Commande Publique 2019, de recourir à la procédure 
formalisée de l’appel d’offres,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 
24/02/2021, au JOUE le 26/02/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 24/02/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 24/03/2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères Pondération

1-Prix des prestations* 50.0 %

2-Valeur technique** 50.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une seule entreprise à remis une offre, à savoir 
l’entreprise CEO CORSE pour un montant de 89 780 €HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
04/05/2021, qui a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise CEO CORSE, qui a 
présenté l’unique offre de la consultation,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02, enveloppe 
9333.

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Station d’épuration de campo dell’Oro : 
Extension de sa capacité de 40 000 à 65 000 équivalents-habitants Fourniture et mise 
en œuvre de biomédia avec l’entreprise CEO CORSE pour un montant de 89 780 € HT 
(quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt euros hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 17 956 € de TVA (dix-sept mille neuf cent cinquante-six euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 107 736 €TTC (cent sept mille sept 
cent trente-six euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 3 mois (fourniture et mise en œuvre).

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
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communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-045

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

AVENANT 1 ? ACCORD-CADRE N°2020C020
TRAVAUX D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ET DE REPERAGE DE 

RESEAUX

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la Commande Publique 2019, notamment ses articles R.2194-6-2° et L 
2194-1 4°, 

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDÉRANT que par décision communautaire 2020/058 en date du 17 juillet 2020, 
le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande ayant pour objet 
« Travaux d’investigations complémentaires et de repérage de réseaux »,

CONSIDÉRANT la décision communautaire modificative 2020/067 en date du 6 aout 
2020, 
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CONSIDÉRANT cet accord-cadre sans montant minimum et sans montant maximum,

CONSIDÉRANT que la durée du marché est de 1 an reconductible 3 fois 12 mois,

CONSIDERANT la notification du marché en date du 17/07/2020,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 les modifications suivantes : La 
société SE2T Engineering, ancien titulaire a décidé de céder deux fonds libéraux 
d’ingénierie et d’études techniques à la société URBAN TOPO

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 n’a pas d’incidence financière sur 
l’accord-cadre initial,

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la CAPA,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 à l’accord-cadre ayant pour objet « Travaux 
d’investigations complémentaires et de repérage de réseaux », avec le nouveau 
titulaire URBAN TOPO suite à cette cession de fonds.

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont 
pas modifiées par le présent avenant n°1. 

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 20-05-2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Monsieur Christian Bacci 13ème Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-046

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

AVENANT 1 – MARCHE N°2019C102
MAINTENANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE SUR POMPES A CHALEUR, 

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR, VMC, VENTILO-CONVECTEURS ET 
CASETTES CLIMATISEURS DES SITES DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN
LOT 1 : ALBAN

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le Code de la Commande Publique 2019, notamment son article R.2194-6 2°, 

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDÉRANT que par décision communautaire 2019/143 en date du 23 décembre 
2020, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
le marché ayant pour objet la maintenance et l’assistance technique sur pompes à 
chaleur, centrale de traitement d'air, VMC, ventilo-convecteurs et casettes climatiseurs 
des sites de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien – Site Alban,

CONSIDÉRANT le montant du marché à 10 162.15€HT, 

CONSIDÉRANT que la durée du marché est de 1 an reconductible 3 fois 12 mois,
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CONSIDERANT, la notification du marché en date du 23/12/2019 à la société ENGIE 
COFELY, 

CONSIDERANT, que la société ENGIE COFELY a cédé son portefeuille d’activité en 
Corse à la société MAINTENANCE CLIMATIQUE INSULAIRE,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 le transfert du marché de la 
société ENGIE COFELY vers la société MAINTENANCE CLIMATIQUE INSULAIRE, 

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 n’a pas d’incidence financière sur le 
montant du marché, 

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la CAPA,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché ayant pour objet la maintenance et 
l’assistance technique sur pompes à chaleur, centrale de traitement d'air, VMC, 
ventilo-convecteurs et casettes climatiseurs des sites de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien – Site Alban,

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont 
pas modifiées par le présent avenant n°1. 

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 20/05/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

684

http://www.telerecours.fr/




Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la 
signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à 
l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux 

mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via 
l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après: www.telerecours.fr"

1 / 2

DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-047

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

AVENANT 1 - MARCHE 65/16 
TRAVAUX DE DESSERTE EN EAU POTABLE DES RESIDENCES DES ILES ET 

DES CRETES

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses 
articles 27 (procédure adaptée), et 139 5° (avenant "Modifications non substantielles"),

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDÉRANT, que par décision communautaire n° DC-2020-080 en date du 22 
septembre 2020, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer 
et exécuter le marché TRAVAUX DE DESSERTE EN EAU POTABLE DES 
RESIDENCES DES ILES ET DES CRETES avec le groupement d’entreprises 
RAFFALLI TP / SBTP pour un montant de 1 750 596,72 € HT,
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CONSIDÉRANT, que la durée du marché est de 14 mois,

CONSIDERANT, la notification du marché en date du 29 septembre 2020,

CONSIDÉRANT, la nécessité d'acter par avenant n°1 la modification des conditions de 
répartition du montant du marché établie entre les membres co-traitants du 
groupement,

CONSIDÉRANT que, suite à la nouvelle répartition entre les membres le montant 
initial du marché reste inchangé,

CONSIDERANT, que les autres clauses du marché demeurent inchangées,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché de desserte en eau potable des 
résidences des Iles et des Crêtes sur la commune d’Ajaccio avec le groupement 
RAFFALLI TP / SBTP ayant pour objet la modification des conditions de répartition du 
montant du marché établie entre les membres co-traitants du groupement.

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne 
sont pas modifiées par le présent avenant n°1.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le     
26 mai 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Christian BACCI
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-048

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

AVENANT 1 ? ACCORD CADRE 2019C016 POUR LES TRAVAUX D'EAU 
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA CAPA LOT 1 : TRAVAUX DE RESEAUX 

D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la Commande Publique 2019, notamment ses articles L. 2124-2, R. 
2124-2 1° et R. 2194-1 (modifications sous forme de clauses de réexamen), 

VU, la délibération n°2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

Vu, l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian Bacci, 

VU, que par décision communautaire n°2020/003 en date du 20 janvier 2020, la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a passé un accord cadre pour le lot 
n°1 Travaux de réseaux d’eau et  d’assainissement avec l'entreprise RAFFALLI TP et 
le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. pour un montant 
sans minimum et sans maximum, 
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CONSIDERANT que le présent avenant n°1 a pour objet l'ajout de prix nouveaux non 
prévus au BPU,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 ne présente pas d’incidence financière,
CONSIDERANT, que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 
reste inchangé,  

CONSIDERANT, que les autres clauses du marché demeurent inchangées,

-DECIDONS-

ARTICLE 1 : 
De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 à l’accord cadre 2019C016 – Travaux d’eau 
potable et d’assainissement de le CAPA - Lot 1 : Travaux de réseaux d’eau et 
d’assainissement avec l'entreprise RAFFALLI TP d’une part, et le groupement 
d’entreprise Société de Bâtiments et de T.P. d’autre part, ayant pour objet l’ajout de prix 
nouveaux non prévus au BPU,

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne 
sont pas modifiées par le présent avenant n°1,

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 21 mai 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci
Vice Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-049

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Prestations topographiques et infographiques
Accord-cadre 2021C027  Lot 2 : Mission de géomètre expert

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment ces articles L2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à Christian BACCI 

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet « Prestations topographiques et 
infographiques » Lot 2 : Mission de géomètre expert,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en deux lots, portant sur :

Lot(s) Désignation
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1 Missions de topographe

2 Missions de géomètre expert
 

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre pour le lot 2 est sans montant minimum et avec un 
montant maximum de 15 000 € HT,

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 
du code de la commande publique 2019, de recourir à la procédure formalisée de 
l’appel d’offres,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 10 février 
2021, au JOUE le 12 février 2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises sur le profil acheteur www.marches-publics.info le 10 février 2021,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 10 mars 2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères Pondération

1 - Prix des prestations : Il sera apprécié au regard du montant indiqué 
au détail quantitatif estimatif (DQE)

40.0 %

2 - Valeur technique : Elle sera appréciée au regard des éléments du 
mémoire technique et selon les sous-critères suivants :
 Méthodologie d’intervention 
 Moyens humains et matériels

60.0 %

40 %
20 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre :
- Le groupement d’entreprise SIBELLA/MEDORI-SIMONETTI-MALASPINA/PETRONI pour 

un montant de 1 450,25 € HT,
- L’entreprise AGEX pour un montant de 910,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur, en date du 20 
mai 2021, qui a décidé d’attribuer le l’accord-cadre à l’entreprise AGEX qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget multi-budget, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Prestations topographiques et 
infographiques » Lot 2 : Mission de géomètre expert, avec l’entreprise AGEX sans 
montant minimum et avec montant maximum de 15 000 € HT (quinze mille euros hors 
taxes) auquel il convient d’ajouter un montant de 3 000 € de TVA (trois mille euros de 
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taxes sur la valeur ajoutée) soit un montant de 18 000 € TTC (dix huit mille euros 
toutes taxes comprises),

ARTICLE 2 : 
La durée du de l’accord-cadre est d’un an reconductible 3 fois 1 an.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 31/05/2021

691

http://www.telerecours.fr/




Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la 
signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à 
l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux 

mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via 
l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après: www.telerecours.fr"

1 / 8

DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-050

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Fourniture de matériels et d'équipements de protection contre le coronavirus 
pour les besoins de la CAPA 

2021C028 : Lot 1 : Masques en papier 
2021C029 : Lot 2 ; Masques en tissu 

2021C030 : Lot 3 : Gels hydro alcooliques
 2021C031 : Lot 5 : Gants 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, notamment ses articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1° et L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12, 

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par la 
conclusion de marchés subséquents, ayant pour objet la fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en 5  lots, portant sur 
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- Lot n°1, Masques en papier
- Lot n°2, Masques en tissu
- Lot n°3, Gels hydro alcooliques 
- Lot n°4, Désinfectants et essuie tout 
- Lot n°5, Gants 

CONSIDÉRANT cet accord-cadre sans montant minimum et avec un montant 
maximum fixé à : 
Lot n°1 : 75 829.38€HT
Lot n°2 : 44 549.79€HT
Lot n°3 : 16 113.74€HT
Lot n°4 : 13 333.33€HT
Lot n°5 : 33 333.33€HT

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 17/12/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 17/12/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 18/01/2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 60.0%
2- Délai de livraison 40.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 16 entreprises ont remis une offre pour le lot n°1 :
- L’entreprise JO DESIGN pour un montant de 1 000€HT
- L’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION pour un montant de 2 380€HT
- L’entreprise STILC pour un montant de 1 400€HT
- L’entreprise SOFICA pour un montant de 1 840€
- L’entreprise TELLUS GROUP pour un montant de 22.40€
- L’entreprise CORSE PHYTO DIFFUSION pour un montant de 2 000€
- L’entreprise SYLAMED pour un montant de 836€HT
- L’entreprise CASH CORSE pour un montant de 1 596€HT
- L’entreprise ASSISTANCE VENTE SERVICE pour un montant de 1 800€HT
- L’entreprise PRISM pour un montant de 2 200€HT
- L’entreprise VOG IMPORT pour un montant de 1 440€HT
- L’entreprise FRANCE PRO HYGIENE pour un montant de 1 540€HT
- L’entreprise MADGIEX pour un montant de 54 900€HT 
- L’entreprise TG INFORMATIQUE pour un montant de 920€HT
- L’entreprise LA CASALINDA SRL pour un montant de 1 100€HT
- L’entreprise CAPEMBAL pour un montant de 1 440€HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 15 entreprises ont remis une offre pour le lot n°2 : 
- L’entreprise ARISTOTE pour un montant de 2 750€HT
- L’entreprise DIATEX pour un montant de 9 950€HT
- L’entreprise THUASNE pour un montant de 10 750€HT
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- L’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION pour un montant de 4 165€HT
- L’entreprise GRANDIS pour un montant de 37 500€HT
- L’entreprise SOFICA pour un montant de 3 400€HT
- L’entreprise SWEAT FRANCE pour un montant de 2 500€HT
- L’entreprise TISSAGE ROBERT BLANC pour un montant de 2 475€HT
- L’entreprise CORSE PHYTO DIFFUSION pour un montant de 14 500€HT
- L’entreprise MARK ET BALSAN pour un montant de 27.50€HT
- L’entreprise SPORT INTENDANCE pour un montant de 2 475€HT
- L’entreprise CASH CORSE pour un montant de 5 725€HT
- L’entreprise RUKO pour un montant de 1 875€HT 
- L’entreprise ATELIER STEFFI P. PARIS pour un montant de 30€
- L’entreprise CAPEMBAL pour un montant de 5 425€HT 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 12 entreprises ont remis une offre pour le lot n°3 : 
- L’entreprise SERP pour un montant de 3 060.60€HT
- L’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION pour un montant de 1 783€HT
- L’entreprise BSR pour un montant de 1 157€HT
- L’entreprise CRISTAL DIFFUSION pour un montant de 2 025€HT
- L’entreprise CORSE PHYTO DIFFUSION pour un montant de 1 910€HT
- L’entreprise KLEENPHARM pour un montant de 945€HT
- L’entreprise VOG IMPORT pour un montant de 1 059€HT
- L’entreprise FRANCE PRO HYGIENE pour un montant de 1 353.80€HT
- L’entreprise MADGIEX pour un montant de 2 522€HT
- L’entreprise LA CASALINDA pour un montant de 1 955€HT
- L’entreprise LABORATOIRE SOLUGERM pour un montant de 1 105.20€HT
- L’entreprise CAPEMBAL de 1 792.40€HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 09 entreprises ont remis une offre pour le lot n°4 : 
- L’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION  pour un montant de 583.73€HT
- L’entreprise BSR pour un montant de 554.20€HT
- L’entreprise CRISTAL DIFFUSION pour un montant de 1 910€HT
- L’entreprise CORSE PHYTO DIFFUSION pour un montant de 10 552€HT
- L’entreprise CASH CORSES pour un montant de 1 801.20€HT
- L’entreprise FRANCE PRO HYGIENE pour un montant de 1 689.04€HT
- L’entreprise MADGIEX pour un montant de 2 442.20€HT
- L’entreprise LA CASALINDA (n’a pas remis d’offre de prix)
- L’entreprise CAPEMBAL pour un montant de 1 568.70€HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 8 entreprises ont remis une offre pour le lot n°5: 
- L’entreprise JO DESIGN pour un montant de 2 430€HT
- L’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION pour un montant de 43.47€HT
- L’entreprise LABO MODERNE pour un montant de 4 320€HT
- L’entreprise CORSE PHYTO DIFFUSION pour un montant de 3 294€HT
- L’entreprise MEDIRM LDA pour un montant de 34.83€HT
- L’entreprise MADGIEX SAS pour un montant de 18 283€HT
- L’entreprise HANA INTER TRADE EUROPE pour un montant de 2 565€HT
- L’entreprise LA CASALINDA SRL pour un montant de 6 156€HT

 
CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat TELLUS GROUP irrégulière au motif qu’elle 
est anormalement basse pour le lot n°1, 
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CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CORSE PHYTO DIFFUSION irrégulière au 
motif qu’elle est incomplète pour le lot n°1, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat MADGIEX irrégulière au motif qu’elle est 
non conforme pour le lot n°1, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat DIATEX irrégulière au motif qu’elle est non 
conforme pour le lot n°2, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat THUASNE irrégulière au motif qu’elle est 
non conforme pour le lot n°2, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat LUCIANI DISTRIBUTION irrégulière au motif 
qu’elle n’est pas conforme pour le lot n°2, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat GRANDIS irrégulière au motif qu’elle est non 
conforme pour le lot n°2, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat MARK ET BALSAN irrégulière au motif 
qu’elle est anormalement basse pour le lot n°2, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CASH CORSE irrégulière au motif qu’elle 
est non conforme pour le lot n°2, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat ATELIER STEFFI P. PARIS irrégulière au 
motif qu’elle est non conforme pour le lot n°2, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat SERP irrégulière au motif qu’elle est non 
conforme pour le lot n°3, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat BSR irrégulière au motif qu’elle est 
incomplète pour le lot n°3, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CRISTAL DIFFUSION irrégulière au motif 
qu’elle est non conforme pour le lot n°3, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CORSE PHYTO DIFFUSION irrégulière au 
motif qu’elle est incomplète pour le lot n°3, 
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CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat LA CASALINDA irrégulière au motif qu’elle 
est non conforme pour le lot n°3, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat LUCIANI DISTRIBUTION irrégulière au motif 
qu’elle est non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat BSR irrégulière au motif qu’elle est 
incomplète pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CRISTAL DISTRIBUTIUON irrégulière au 
motif qu’elle est non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CORSE PHYTO DIFFUSION irrégulière au 
motif qu’elle est non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CASH CORSE irrégulière au motif qu’elle 
est non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat FRANCE PRO HYGIENE irrégulière au 
motif qu’elle est non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat MADGIEX irrégulière au motif qu’elle est 
non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat LA CASALINDA irrégulière au motif qu’elle 
est non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat CAPEMBAL irrégulière au motif qu’elle est 
non conforme pour le lot n°4, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat JO DESIGN irrégulière au motif qu’elle est 
non conforme pour le lot n°5,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat LUCIANI DISTRIBUTION irrégulière au motif 
qu’elle est non conforme pour le lot n°5,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat MEDIRM LDA irrégulière au motif qu’elle est 
anormalement basse pour le lot n°5,
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CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat MADGIEX SAS irrégulière au motif qu’elle 
est incomplète pour le lot n°5,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat HANA TRADE EUROPE irrégulière au motif 
qu’elle est non conforme pour le lot n°5,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer l’offre du candidat LA CASALINDA SRL irrégulière au motif 
qu’elle est non conforme pour le lot n°5,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 d’attribuer l’accord-cadre aux entreprises suivantes, qui ont présenté les 
offres économiquement les plus avantageuses pour le lot n°1 : 

- CASH CORSES
- ASSISTANCE VENTE SERVICE
- SOFICA

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 d’attribuer l’accord-cadre aux entreprises suivantes, qui ont présenté les 
offres économiquement les plus avantageuses pour le lot n°2 : 

- SOFICA
- RUKO
- TISSAGE ROBERT BLANC

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 d’attribuer l’accord-cadre aux entreprises suivantes, qui ont présenté les 
offres économiquement les plus avantageuses pour le lot n°3 : 

- KLEENPHARM
- VOG IMPORT
- LUCIANI DISTRIBUTION 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 de déclarer la procédure relative au lot n°4 infructueuse au motif que 
seules des offres irrégulières ont été remises, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/05/2021 d’attribuer l’accord-cadre aux entreprises suivantes, qui ont présenté les 
offres économiquement les plus avantageuses pour le lot n°5 : 

- LABO MODERNE
- CORSE PHYTO DIFFUSION 

CONSIDERANT, le courrier de demande de certificats fiscaux et sociaux en date du 
17/05/2021 envoyé au candidat CORSE PHYTO DIFFUSION pour le lot N°5, 

CONSIDERANT, que le candidat CORSE PHYTO DIFFUSION n’a pas remis 
l’ensemble des certificats fiscaux et sociaux demandés dans le délai imparti pour le lot 
n°5, 

CONSIDERANT, que l’offre du candidat CORSE PHYTO DIFFUSION a été rejetée 
pour le lot n°5, 
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CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget CAPA, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Lot n° 1 : Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA avec 
les entreprises suivantes sans montant minimum et pour un montant maximum de 
75 829.38€HT (soixante-quinze mille huit cent vingt-neuf euros et trente-huit centimes 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 4 170.62€ de TVA (quatre mille 
cent soixante-dix euros et soixante-deux centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 80 000€TTC (quatre-vingt mille euros toutes taxes comprises) : 

- CASH CORSES
- ASSISTANCE VENTE SERVICE
- SOFICA

Lot n° 2 : Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA avec 
les entreprises suivantes sans montant minimum et pour un montant maximum de 
44 549.76€HT (quarante-quatre mille cinq cent quarante-neuf  euros et soixante-seize 
centimes hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 2 450.24€ de TVA 
(deux mille quatre cent cinquante euros et vingt-quatre centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 47 000€TTC (quarante-sept mille euros toutes taxes 
comprises).

- SOFICA
- RUKO
- TISSAGE ROBERT BLANC

Lot n° 3 : Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA avec 
les entreprises suivantes sans montant minimum et pour un montant maximum de 
16 113.74€HT (seize  mille cent treize  euros et soixante-quatorze centimes hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 886.26€ de TVA (huit cent quatre-
vingt-six euros et vingt-six centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
17 000€TTC (dix-sept mille euros toutes taxes comprises).

- KLEENPHARM
- VOG IMPORT
- LUCIANI DISTRIBUTION 

Lot n° 5 : Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA avec l’ 
entreprise suivante sans montant minimum et pour un montant maximum de 
33 333.33€HT (trente-trois mille  trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 6 666.67€ de TVA (six mille six 
cent soixante-six euros et soixante-sept centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 40 000€TTC (quarante mille euros toutes taxes comprises).

- LABO MODERNE

ARTICLE 2 : 
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La durée de l’accord-cadre est de un an.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 01/06/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-051

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

AVENANT 1 AUX ACCORDS-CADRES :
2020C079 - PRESTATIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, D’ASSISTANCE JURIDIQUE 
ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE EN DROIT PRIVE – LOT 1 : DROIT PRIVE : 

ASSISTANCE JURIDIQUE ET REPRESENTATION EN JUSTICE
2020C080- PRESTATIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, D’ASSISTANCE JURIDIQUE 
ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE EN DROIT PRIVE – LOT 2 : DROIT PRIVE : 

CONSEIL JURIDIQUE

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le Code de la Commande Publique 2019, notamment son article R.2194-6 2°, 

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDÉRANT que par décision communautaire 2020/121 en date du 18 décembre 
2020, il a été décidé de signer et d’exécuter le marché ayant pour objet Prestations de 
conseil juridique, d’assistance juridique et de représentation en justice en droit privé : 

-Lot 1 : Assistance juridique et représentation en justice 
-Lot 2 : Conseil juridique 

CONSIDÉRANT ces accords-cadres sans montant minimum et avec un montant 
maximum : 
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           -2020C079 : 16 666.68€HT annuel, 
           -2020C080 : 8 333.32€HT annuel,   

CONSIDÉRANT que la durée du marché est de 1 an reconductible 3 fois 12 mois,

CONSIDERANT, la notification des accords-cadres en date du 18/12/2020 au 
groupement SELARL CLAISSE ET ASSOCIES/ SELARL CLAISSE ET ASSOCIES 93, 

CONSIDERANT, que les deux membres du groupement SELARL Claisse et associés 
et SELARL Claisse et associés 93 ont fusionnés,  

CONSIDERANT, la radiation du cotraitant SELARL Claisse et associés 93, 

CONSIDERANT, le changement de dénomination sociale du cabinet Claisse et 
Associés en « Centaure Avocats », 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 le transfert des accords-cadres 
2020C079 et 2020C082 du groupement SELARL CLAISSE ET ASSOCIES/ SELARL 
CLAISSE ET ASSOCIES 93 vers le titulaire individuel Centaure Avocats,  

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 n’a pas d’incidence financière sur les 
montants maximum des accords-cadres, 

CONSIDÉRANT que les autres clauses des accords-cadres demeurent inchangées,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la CAPA,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 aux accords-cadres ayant pour objet 
Prestations de conseil juridique, d’assistance juridique et de représentation en justice 
en droit privé : 

-Lot 1 : Assistance juridique et représentation en justice 
-Lot 2 : Conseil juridique 

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont 
pas modifiées par le présent avenant n°1. 

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 02/06/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-057

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Avenant 1 - MARCHE MC18/038 - MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE 
D'OUVRAGE RELATIVE A UN PROJET DE CENTRE DE TRI ET DE 

VALORISATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE L'OUEST CORSE 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU, le décret n°2016/360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son 
article 139 2°  (avenant "Prestations supplémentaires indispensables").

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

VU, la convention de mandat passée entre la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien (CAPA) et le Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse 
(SYVADEC) sur le fondement des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi 
MOP) et le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre 
confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, pour les 
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études et la réalisation d’un centre mixte de tri et valorisation des déchets de l’Ouest 
Corse à réaliser sur le territoire de la CAPA,

CONSIDÉRANT que par décision communautaire 2018-0119 en date du 9 octobre 
2018, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
le marché MC 18/038 ayant pour objet Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à un projet de centre de tri et de valorisation mixte des déchets 
ménagers et assimilés de l’Ouest Corse avec le groupement d’entreprises GIRUS 
GE (devenu ELCIMAI) / PARME AVOCATS / CALIA pour un montant de 425 750,00 
€ HT,

CONSIDÉRANT que la durée globale du marché est de minimum 66 mois et maximum 
114 mois considérant les durées et délais d’affermissement de chaque tranche,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 l’ajout de prestations 
supplémentaires indispensables du fait de l’évolution de la législation et des 
contraintes liées au site d’implantation,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 
57 925,00 € HT soit une augmentation de + 13,61 % du montant du marché initial, 

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 483 675 € HT,  

CONSIDÉRANT que la durée du marché suite au présent avenant n°1 demeure 
inchangée,

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

CONSIDÉRANT l’avis de la Commission d’appel d’offres du SYVADEC, en sa séance 
du 08 avril 2021, qui a rendu un avis favorable,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, enveloppe 19640,

CONSIDERANT la délibération du bureau syndical du Syvadec n° 2018-09-056 en 
date du 20 septembre 2018 autorisant Monsieur le Président de la CAPA à signer au 
nom et pour la compte du Syvadec le marché avec le groupement d’entreprises 
GIRUS GE / Parme Avocats / Calia,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché Mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative à un projet de centre de tri et de valorisation mixte des déchets 
ménagers et assimilés de l’Ouest Corse avec le groupement d'entreprises GIRUS GE 
(devenu ELCIMAI) / PARME AVOCATS / CALIA pour un montant de 57 925,00 € HT 
(cinquante-sept mille neuf cent vingt-cinq euros hors taxes) auquel il convient d'ajouter 
11 585,00 € de TVA (onze mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 69 510,00 € TTC (soixante-neuf mille cinq cent dix euros 
toutes taxes comprises).
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Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 483 675,00 € HT 
(quatre cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-quinze hors taxes) auquel il convient 
d'ajouter 96 735,00 € de TVA (quatre-vingt-seize mille sept cent trente-cinq euros de taxe 
sur la valeur ajoutée) soit un montant de 580 410,00 € TTC (cinq cent quatre-vingt mille 
quatre cent dix euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont 
pas modifiées par le présent avenant n°1. 

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 
4 juin 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci
 Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-058

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Impression de supports de communication
Accord-cadre 2021C032  Lot 1 : Impression de petits formats

Accord-cadre 2021C033  Lot 2 : Impression de grands formats

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment ces articles L2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à Christian BACCI 

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer des accords-cadres exécutés par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet « Impression de supports de 
communication »,
Lot 1 : Impression de petits formats,
Lot 2 : Impression de grands formats,
Lot 3 : Impression de supports événementiels,
Lot 4 : Objets publicitaires,
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CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en deux lots, portant sur :

Lot(s) Désignation

1 Impression de petits formats
(cartons d'invitation, flyers, dépliants, pochettes, affiches et 
autocollants)

2 Impression de grands formats
(magazines, rapports et brochures)

3 Impression de supports événementiels

4 Objets publicitaires
 

CONSIDÉRANT que le montant de ces accords-cadres sont les suivants :
Pour le lot 1 : sans montant minimum et avec un montant maximum de 30 000,00 € 
HT,
Pour le lot 2 : sans montant minimum et avec un montant maximum de 100 000,00 € 
HT,
Pour le lot 3 : sans montant minimum et avec un montant maximum de 50 000,00 € 
HT,
Pour le lot 4 : sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000,00 € 
HT,

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 
du code de la commande publique 2019, de recourir à la procédure formalisée de 
l’appel d’offres,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 14 avril 
2021, au JOUE le 16 avril 2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises sur le profil acheteur www.marches-publics.info le 14 avril 2021,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 12 mai 2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Pour les lots 1, 2 et 4

Critères Pondération
1 - Prix des prestations 70.0 %
2 - Délai de livraison : ils seront évalués au regard des délais indiqués 
par le candidat sur le BPU et pour les sous critères suivants :

30.0 %

2.1-Nombre d'heures proposées par l'entreprise pour la livraison 
d'une épreuve d'essai 15.0 %

2.2-Nombre d'heures d'impression proposées par l'entreprise 15.0 %

Pour le lot 3

Critères Pondération
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1 - Prix des prestations 70.0 %
2 - Délai de livraison : ils seront évalués au regard des délais indiqués 
par le candidat sur le BPU.

30.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre pour le lot 1 : 
Impression de petits formats,
 L’entreprise IMPRIMERIE OLIVESI pour un montant de 2025 € HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre pour le lot 
2 : Impression de grands formats,
 L’entreprise IMPRIMERIE OLIVESI pour un montant de 46 410 € HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date aucune entreprise n’a remis d’offre pour les lots 3 et 4,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur de déclarer les 
lots 3 et 4 infructueux et de relancer ultérieurement une procédure sans publicité ni 
mise en concurrence, 

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre, en date du 3 juin 2021, 
d’attribuer le lot 1 : Impression de petits formats, à l’entreprise IMPRIMERIE OLIVESI 
qui a proposé l’unique offre, 

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre, en date du 3 juin 2021, 
d’attribuer le lot 2 : Impression de grands formats, à l’entreprise IMPRIMERIE OLIVESI 
qui a proposé l’unique offre, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget multi-budget, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu les accords-cadres suivants ayant pour objet « Impression de supports de 
communication » :

Lot 1 : Impression de petits formats, avec l’entreprise IMPRIMERIE OLIVESI sans 
montant minimum et avec montant maximum de 30 000 € HT (trente mille euros hors 
taxes) auquel il convient d’ajouter un montant de 6 000 € de TVA (six mille euros de 
taxes sur la valeur ajoutée) soit un montant de 36 000 € TTC (trente-six mille euros 
toutes taxes comprises),

Lot 2 : Impression de grands formats, avec l’entreprise IMPRIMERIE OLIVESI sans 
montant minimum et avec montant maximum de 100 000 € HT (cent mille euros hors 
taxes) auquel il convient d’ajouter un montant de 20 000 € de TVA (vingt mille euros de 
taxes sur la valeur ajoutée) soit un montant de 120 000 € TTC (cent vingt mille euros 
toutes taxes comprises),

ARTICLE 2 : 
La durée du de l’accord-cadre est d’un an reconductible 3 fois 1 an.

ARTICLE 3 :
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Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 08-06-2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2021-059

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

MARCHE 2021C042 
Marché subséquent n°1 issu de l’accord-cadre 2021C006 :

Service de transport de voyageurs ponctuel

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la Commande Publique 2019 et notamment ses articles R. 2162-8 et 
R. 2162-10;

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020/1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, 

CONSIDERANT, l'accord-cadre 2021C006 " Services de transport de voyageurs " 
notifié en date du 1 mars 2021 aux entreprises BELLINI TRANSPORTS, AJACCIO 
VOYAGES AUTOCARS, AUTOCARS CORSE MEDITERRANEE, pour une durée de 
quatre ans,

CONSIDERANT, la décision de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
passer un marché subséquent ayant pour objet « Service de transport de voyageurs 
ponctuels »,
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CONSIDERANT, le marché subséquent n°1 en date du 7 juin 2021 envoyé aux 
titulaires de l'accord-cadre en vue de la passation d'un marché subséquent pour « la 
prestation de service de transport de voyageurs ponctuel », 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 2 400 €HT,

CONSIDÉRANT la durée du marché subséquent de 3 jours (du 10 juin 2021 au 12 juin 
2021),

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 8 juin 2021 à 14 heures,

CONSIDERANT, l'ouverture des plis en date du 8 juin 2021, 

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération 

Critères Pondération
1-Prix des prestations apprécié au regard du montant du montant total 
porté au bordereau des prix unitaires. 60.0 %

2-Délai de mise en œuvre des prestations 25.0 %
3-Valeur technique appréciée au regard de la fiche descriptive du ou 
des véhicules que le candidat affectera au service 15.0 %

3.1-Age du ou des véhicules 5.0 %

3.2-Capacité du ou des véhicules 5.0 %

3.3-Confort des véhicules selon le type scolaire/mixte/tourisme 5.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, un seul titulaire de l’accord-cadre a remis une offre 
pour les montants suivants :

- AUTOCARS CORSE MEDITERRANEE, pour un montant selon BPU valant DQE 
de 1 792,36 € HT

CONSIDERANT, la durée de validité des offres fixée à 120 jours,

CONSIDERANT, le choix du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, qui a décidé 
d'attribuer en date du 9 juin.2021, le marché subséquent relatif au « service de 
transport de voyageurs ponctuel », soit :

- AUTOCARS CORSE MEDITERRANEE

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
20889, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent relatif « au service de transport de 
voyageurs ponctuel », avec l’entreprise AUTOCARS CORSE MEDITERRANEE pour 
un montant de 1 792,36 HT (mille sept cent quatre-vingt-douze euros et trente-six 
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centimes hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 37,64 € de TVA 
(trente-sept euros et soixante-quatre centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 1 830 €TTC (mille huit cent trente euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 3 jours (10 juin 2021 au 12 juin 2021).

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 10 juin 2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2021-060

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

2021C014 - Etude de dangers des digues de Campo Dell'Oro

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, notamment ses articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1°,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché ayant pour objet l’étude 
de dangers des digues de Campo Dell'Oro,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de ne pas recourir à l’allotissement du marché, la 
dévolution en lots risquant de rendre techniquement difficile ou financièrement plus 
coûteuse l’exécution des prestations, 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 80 000€HT,  
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CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique 2019, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 23/12/2020 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 23/12/2020 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info, 

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 29/01/2021 à 17 heures,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 40.0%
2-Valeur technique 60.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une seule entreprise a remis une offre, à savoir 
l’entreprise BRL INGENIERIE pour un montant de 57 000€HT, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
01/03/2021 d’attribuer le marché à l’entreprise BRL INGENIERIE, qui a présenté 
l’unique offre de la consultation, pour un montant de 57 000€HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget CAPA, enveloppe 
X000154, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet l’étude de dangers des digues de Campo 
Dell'Oro, avec l’entreprise BRL INGENIERIE  pour un montant de 57 000€HT 
(cinquante-sept mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 11 
400 € de TVA (onze mille quatre cent euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 68 400€TTC (soixante-huit mille quatre cent euros toutes taxes 
comprises).
ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 12 mois.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 15/06/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président
Monsieur Christian Bacci 
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Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-061

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Marché 2021C023 : 2019C017 - MS 10 Réhabilitation poste de refoulement 
Emmanuel Arene 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019, 

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n° 2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI, Vice-Président, 

CONSIDERANT, l'accord-cadre multi-attributaire 2019C017 relatif aux travaux d'eau 
potable et d'assainissement de la CAPA, lot n°2 relatif aux travaux de réalisation ou 
renouvellement de postes de refoulement, notifié en date du 20 janvier 2020 au 
titulaire CEO Compagnie des Eaux et de l’Ozone,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°10 ayant 
pour objet la réhabilitation du poste de refoulement Emmanuel Arene,

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 1 mois hors période de 
préparation de 1 mois,
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CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 3 mai 2021 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien aux titulaires de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent, 

CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 22 050,00 € HT,

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 
Critères Pondération
1-Prix des prestations 50.0
2-Valeur technique (Appréciée au regard du mémoire technique et des 
fiches techniques)

50.0

2.1-Moyens humains et techniques dédiés au chantier 15.0
2.2- Organisation proposée pour la bonne exécution 10.0
2.3-Planning et cadence d’exécution 10.0
2.4-Qualités des matériels et matériaux proposés dans les fiches 
techniques

15.0

CONSIDÉRANT la date de remise des offres a été fixée au 18 mai 2021 à 11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre :
- L’entreprise CEO COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE a remis une offre 

pour un montant de 54 933,38 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 23 juin 2021, 
d’attribuer le marché subséquent n°10 Réhabilitation du poste de refoulement Emmanuel 
Arene, à l’entreprise CEO COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE qui a présenté 
l’unique offre pour un montant de 54 933,38 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent MS10 Réhabilitation du poste de 
refoulement Emmanuel Arene issu de l'accord-cadre 2019C017 avec l’entreprise CEO 
COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE pour un montant de 54 933,38 € HT 
(cinquante-quatre mille neuf cent trente-trois euros et trente-huit centimes hors taxe) 
auquel il convient d'ajouter 5 943,33 € de TVA (cinq mille neuf cent quarante-trois euros et 
trente-trois centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 60 426,74 € TTC 
(soixante mille quatre cent vingt-six euros et soixante-quatorze centimes toutes taxes 
comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 1 mois hors période de préparation de 1 mois,

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
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communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de la 
CAPA.

Fait à Ajaccio, le 
24 juin 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2021-062 

Prise en vertu d’une délégation donnée au Président par le Conseil  Communautaire 
dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Accord-cadre : Fourniture d'équipements de protection individuelle du personnel 
technique 

Lot 4 (2021C034) : Sweat à capuche haute visibilité 
Lot 9 (2021C035) : Tee-shirt haute visibilité 

Lot 10 (2021C036) : Vêtements et accessoires haute visibilité 
Lot 12 (2021C037) : Vêtements de protection travaux divers 

Lot 15 (2021C038) : Vêtements de protection type "randonnée" 
Lot 16 (2021C039) : Vêtements de protection ATEX 

Lot 20 (2021C040) : Autres paires de chaussures de sécurité 
Lot 22 (2021C041) : Paire de gants de manutention

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-10,

VU, la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

VU, la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

VU, la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

VU, l’article 9 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à 
caractère économique et financier,

VU, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, le Code de la commande publique 2019,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4 juin 2020 portant délégation de compétence du 
Conseil Communautaire au Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien, 

VU, l’arrêté de délégation n°2020/1262 en date du 29/06/2020 portant délégation d’une 
partie des fonctions à M. Christian BACCI,
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CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet Fourniture d'équipements de 
protection individuelle du personnel technique,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en 10 lots, portant sur 
- Lot n°4, Sweat à capuche haute visibilité
- Lot n°9, Tee-shirt haute visibilité
- Lot n°10, Vêtements et accessoires haute visibilité
- Lot n°12, Vêtements de protection travaux divers
- Lot n°15, Vêtements de protection type "randonnée"
- Lot n°16, Vêtements de protection ATEX,
- Lot n°20, Autres paires de chaussures de sécurité
- Lot n°21, Paires de chaussures de type randonnée
- Lot n°22, Paire de gants de manutention
- Lot n°26, Gourde isotherme

CONSIDÉRANT les montants annuels minima hors taxes de cet accord-cadre fixés à :
- Lot n°4, 1 500,00 €
- Lot n°9, 1 000,00 €
- Lot n°10, 1 000,00 €
- Lot n°12, 2 500,00 €
- Lot n°15, 50,00 €
- Lot n°16, 60,00 €
- Lot n°20, 500,00 €
- Lot n°21, 90,00 €
- Lot n°22, 3 000,00 €
- Lot n°26, 30,00 €

 
Et les montants annuels maxima hors taxes fixés à :

- Lot n°4, 10 000,00 €
- Lot n°9, 7 000,00 €
- Lot n°10, 12 000,00 €
- Lot n°12, 12 000,00 €
- Lot n°15, 2 000,00 €
- Lot n°16, 2 000,00 €
- Lot n°20, 5 000,00 €
- Lot n°21, 1 500,00 €
- Lot n°22, 25 000,00 €
- Lot n°26, 2 500,00 €

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-
13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique, de recourir à la procédure 
formalisée de l’appel d’offres,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 
18/12/2020, au JOUE le 21/12/2020 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises sur le profil acheteur www.marches-publics.info le  18/12/2020,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 18/01/2021 à 11h00 heures,
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CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 

Pour les lots n°4, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22 : 

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 30.0 %
2-Valeur technique 60.0 %
3-Délai de livraison 10.0 %

Pour le lot 26 :

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 70.0 %
2-Valeur technique 30.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 5 entreprises ont remis une offre :

Pour le lot 4 : 
- L’entreprise CEMP pour un montant estimatif de 3 368 €HT
- L’entreprise CORSE COLLECTIVITES pour un montant estimatif de 1 992 €HT
- L’entreprise PRO EQUIP pour un montant estimatif de 1 711.20 €HT
- L’entreprise POLYMAT pour un montant estimatif de 3 252.42 €HT
- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 3 588.80 €HT

Pour le lot 9 : 
- L’entreprise CEMP pour un montant estimatif de 3 070€HT
- L’entreprise CORSE COLLECTIVITES pour un montant estimatif de 3 180€HT
- L’entreprise PRO EQUIP pour un montant estimatif de 2 590 €HT
- L’entreprise POLYMAT pour un montant estimatif de 842.74 €HT
- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 6 384 €HT

Pour le lot 10 : 
- L’entreprise CEMP pour un montant estimatif de 4014 €HT
- L’entreprise CORSE COLLECTIVITES pour un montant estimatif de 3 758.95 

€HT
- L’entreprise PRO EQUIP pour un montant estimatif de 3 682.50 €HT
- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 9 073.20 €HT

Pour le lot 12 : 
- L’entreprise CEMP pour un montant estimatif de 3 001.79 €HT
- L’entreprise PRO EQUIP pour un montant estimatif de 2 218.95 €HT
- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 4 387.15 €HT

Pour le lot 15 : 
- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 488.84 €HT

Pour le lot 16 : 
- L’entreprise PRO EQUIP pour un montant estimatif de 600.80 €HT
- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 596.95 €HT

Pour le lot 20 : 
- L’entreprise CEMP pour un montant estimatif de 2 083 €HT
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- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 1 606.64 €HT

Pour le lot 22 : 
- L’entreprise CEMP pour un montant estimatif de 6 360 €HT
- L’entreprise CORSE COLLECTIVITES pour un montant estimatif de 6 408 €HT
- L’entreprise PRO EQUIP pour un montant estimatif de 8 580 €HT
- L’entreprise POLYMAT pour un montant estimatif de 5 680 €HT
- L’entreprise AD PERETTI pour un montant estimatif de 12 848 €HT

CONSIDÉRANT qu’aucune offre n’a été reçue pour les lots 21 et 26,

CONSIDÉRANT la demande de régularisation, envoyée en date du 19/04/2021 à 
l’entreprise POLYMAT, afin de corriger les erreurs de calcul sur les lots 4,9 et 22,

CONSIDÉRANT la demande de régularisation, envoyée en date du 19/04/2021 à 
l’entreprise CEMP, afin de corriger les erreurs de calcul sur le lot 22,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
03/06/2021, qui a décidé d’attribuer les accords-cadres aux entreprises suivantes :

Pour les lots 4, 12, 15, 16 et 20 : AD PERETTI
Pour les lots 9,10 et 22 : CEMP

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05, enveloppe 12

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°4 : Sweat à capuche haute visibilité avec 
l’entreprise AD PERETTI pour un montant minimum annuel de 1 500 € HT (mille cinq 
cents euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 300 € de TVA (trois 
cents euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 1 800 
€TTC (mille huit cents euros toutes taxes comprises), et un montant maximum annuel 
de 10 000 €HT (dix mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
2 000 € de TVA (deux mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
maximum annuel de 12 000 €TTC (douze mille euros toutes taxes comprises),

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°9 : Tee-shirt haute visibilité avec 
l’entreprise CEMP pour un montant minimum annuel de 1 000 €HT (mille euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 200€ de TVA (deux cents euros de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 1 200 €TTC (mille deux 
cents euros toutes taxes comprises), et un montant maximum annuel de 7 000 HT 
(sept mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 1 400 € de 
TVA (mille quatre cents euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant maximum 
annuel de 8 400 €TTC (huit mille quatre cents euros toutes taxes comprises),

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°10 : Vêtements et accessoires haute 
visibilité avec l’entreprise CEMP pour un montant minimum annuel de 1 000 €HT (mille 
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euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 200€ de TVA (deux cents 
euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 1 200 €TTC 
(mille deux cents euros toutes taxes comprises), et un montant maximum annuel de 
12 000 € HT (douze mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
2 400 € de TVA (deux mille quatre cents euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant maximum annuel de 14 400 €TTC (quatorze mille quatre cents euros toutes 
taxes comprises),

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°12 : Vêtements de protection travaux 
divers avec l’entreprise AD PERETTI pour un montant minimum annuel de 2 500 € HT 
(deux mille cinq cents euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
500 € de TVA (cinq cents euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
minimum annuel de 3 000 €TTC (trois mille euros toutes taxes comprises), et un 
montant maximum annuel de 12 000 € HT (douze mille euros hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 2 400 € de TVA (deux mille quatre cents euros de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant maximum annuel de 14 400 €TTC (quatorze 
mille quatre cents euros toutes taxes comprises),

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°15 : Vêtements de protection type 
"randonnée" avec l’entreprise AD PERETTI pour un montant minimum annuel de 50 € 
HT (cinquante euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 10 € de 
TVA (dix euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 60 
€TTC (soixantes euros toutes taxes comprises), et un montant maximum annuel de 
2 000 € HT (deux mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
400 € de TVA (quatre cents euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
maximum annuel de 2 400 €TTC (deux mille quatre cents euros toutes taxes 
comprises),

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°16 : Vêtements de protection ATEX avec 
l’entreprise AD PERETTI pour un montant minimum annuel de 60 € HT (soixante euros 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 12 € de TVA (douze euros de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 72 €TTC (soixante-
douze euros toutes taxes comprises), et un montant maximum annuel de de 2 000 € 
HT (deux mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 400 € de 
TVA (quatre cents euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant maximum 
annuel de 2 400 €TTC (deux mille quatre cents euros toutes taxes comprises),

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°20 : Autres paires de chaussures de 
sécurité avec l’entreprise AD PERETTI pour un montant minimum annuel de 500 € HT 
(cinq cents euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 100 € de TVA 
(cent euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 600 
€TTC (six cents euros toutes taxes comprises), et un montant maximum annuel de 
5 000 € HT (cinq mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 1 
000 € de TVA (mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant maximum 
annuel de 
6 000 €TTC (six mille euros toutes taxes comprises),
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Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – Lot n°22 : Paire de gants de manutention avec 
l’entreprise CEMP pour un montant minimum annuel de 3 000 € HT (trois mille euros 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 600 € de TVA six cents euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 3 600 €TTC (trois 
mille six cents euros toutes taxes comprises), et un montant maximum annuel de 
25 000 € HT (vingt-cinq mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant 
de 
5 000 € de TVA (cinq mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
maximum annuel de 
30 000 €TTC (trente mille euros toutes taxes comprises),

ARTICLE 2 : 
La durée des accords-cadres est de 1 an, reconductible 3 fois 1 an.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 24/06/2021
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Ce recueil a été conçu par le Service des Assemblées  

 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

Site Alban – Bât G et H – 18 rue Antoine Sollacaro 

20000 AJACCIO 

 

Tel : 04.95.52.95.00 – fax : 04.95.52.53.40 
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