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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-067

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 2021C044 : 2019C016 - MS 16 - Extension du réseau d'eau potable - Pour 
le nouveau cimetière - Commune de Tavaco 

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 25, 71 à 73,

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,

353

http://www.telerecours.fr/
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CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°16 ayant 
pour objet l'extension du réseau d’eau potable pour le nouveau cimetière – Commune 
de Tavaco,

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 3 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 26 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 90 514,50 € 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 16 juin 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 84 670,36 € HT,

   -   Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une 
offre pour un montant de 115 138,00 € HT,

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

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 24 juin 2021, 
d’attribuer le marché subséquent n°16 Extension du réseau d’eau potable pour le nouveau 
cimetière – Commune de Tavaco, au groupement d’entreprises Société de Bâtiment et 
T.P. / S.E.T. qui a présenté l’unique offre recevable pour un montant de 115 138,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent MS16 Extension du réseau d’eau potable 
pour le nouveau cimetière – Commune de Tavaco issu de l'accord-cadre 2019C016 
avec le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. pour un montant 
de 115 138,00 € HT (cent quinze mille cent trente-huit euros hors taxe) auquel il convient 
d'ajouter 11 513,80 € de TVA (onze mille cinq cent treize euros et quatre-vingt centimes 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 126 651,80 € TTC (cent vingt-six mille six 
cent cinquante et un euros et quatre-vingt toutes taxes comprises).
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ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 3 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 30 juin 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-068

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 N° 1 au marché 37/17
Souscription de plusieurs contrats d'assurances pour le compte de la 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
Lot 1 : 

Dommages aux biens immobiliers et mobiliers 

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 139-6° et 140

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° 2020/2857 en date du 11/06/2021 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDÉRANT que par délibération du conseil communautaire n°2017-200 en date 
du 29/11/2017, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et 
exécuter le marché ayant pour objet « Souscription de plusieurs contrats d’assurances 
pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien »,
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CONSIDÉRANT le montant de la cotisation fixé par le nombre de m² déclarés soit 0,25 
€HT le m², 

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles 20 à 23 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, de recourir à la procédure formalisée de l’appel d’offres,  

CONSIDERANT que la durée du marché est de 5 ans,

CONSIDERANT la notification du marché en date du 19/12/2017,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 les modifications suivantes : 
Pour l’année 2021, la SMACL ASSURANCES applique comme à l’ensemble de ses 
sociétaires une majoration de 5% déclinée comme suit :
 Augmentation contractuelle évolution de l’indice FFB : + 0,07%
 Augmentation non contractuelle (destinée à équilibrer les résultats) : + 4,93%

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 a une d’incidence financière sur le marché 
initial, le nouveau montant de la cotisation fixé par le nombre de m² déclarés est de 
0,27 €HT le m²,

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 « Souscription de 
plusieurs contrats d’assurances pour le compte de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Ajaccien Lot 1 : Dommages aux biens immobiliers et mobiliers », avec SMACL 
ASSURANCES

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 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-070

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 traiteur pour les besoins de la communauté d'Agglomération du 
Pays Ajaccien issu de l'accord-cadre MC18/044 

Marché subséquent MS6 
Passation d'un marché subséquent N°2021C045 avec: 

LE HUSSARD TRAITEUR ROUTE DE CALDANCCIA 20167 SARROLA-
CARCOPINO

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

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,

CONSIDERANT, l'accord-cadre MC18/044 " PRESTATION TRAITEUR POUR LES 
BESOINS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN" notifié 
en date du 12 février 2019 au titulaire Le Hussard Traiteur,
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CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 17/06/2021 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien au titulaire de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent, 

CONSIDERANT que, la date de remise des offres a été fixée au 25/06/2021 à 11H00,

CONSIDERANT le montant minimum de ce marché subséquent fixé à 100 €HT et le 
montant maximum à 25 000.00 €HT

CONSIDERANT le critère d’attribution unique du prix, 

CONSIDERANT qu’à cette date, l’entreprise LE HUSSARD TRAITEUR a remis une 
offre pour un montant de 13 580.00 € HT

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
05/07/2021 d’attribuer le marché subséquent à l’entreprise LE HUSSARD TRAITEUR 
qui a présenté l’unique offre de la consultation, pour un montant de 13 580.00€HT

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
10090, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché subséquent ayant pour objet "prestation traiteur pour les 
besoins de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien " avec l’entreprise Le 
Hussard Traiteur pour un montant minimum de 100 €HT(cent 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 de 110 €TTC (cent dix euros toutes taxes 
comprises) et pour un montant maximum de 25 000.00HT (vingt-cinq mille euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de  2 500.00€ de TVA (deux mille cinq 
cent euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant maximum de 27 500 €TTC 
(vingt-sept mille cinq cent euros toutes taxes comprises). 

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de six 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 05/07/2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-072

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 4 - Marché n°29/17 - Villanova - Création d'un système d'assainissement 
collectif - Lot 2 : Canalisations 

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 décret n°2016/360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses 
articles 27 (procédures adaptées) et 139 6° (modifications de faible montant),

VU, la délibération n° 2020-36 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, la décision communautaire n°2018/062 en date du 25 avril 2018, par laquelle la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a passé un marché à procédure 
adaptée ouverte avec le groupement d'entreprises RAFFALLI TP/ENGIE INEO / 
EGBTP pour un montant de 1 474 604.95 € HT, auquel il convient de rajouter 147 
460.49 € de TVA, soit 1 622 065.44€, décomposé comme suit : 

- Tranche ferme : pour un montant de 675 122.54 € HT, auquel il convient de 
rajouter 67 512.25 € de TVA soit 742 634.79 € TTC 

- Tranche conditionnelle : pour un montant de 799 482.41 € HT, auquel il convient 
de rajouter 79 948.24 € de TVA soit 879 430.35 € TTC,
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CONSIDERANT, la notification du marché en date du 17 mai 2018,

CONSIDERANT, la durée du marché comprenant une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle décomposée comme suit : 

- Tranche ferme : 6.5 mois + 1 mois (préparation)
- Tranche conditionnelle : 6 mois + 1 mois (préparation)

A compter de la réception de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux,

CONSIDÉRANT que le marché a fait l’objet d’un avenant n°1 conclu le 23 juillet 2018, 
et ayant pour objet la modification de la répartition des prestations entre les membres 
du groupement,

CONSIDÉRANT que l'avenant n°1 ne représentait aucune incidence financière et que 
le montant du marché était inchangé,

CONSIDÉRANT que le marché a fait l'objet d'un avenant n°2  conclu le 07 août 2020, 
et ayant pour objet l'introduction des modifications du marché suite à des 
circonstances non prévue et liées au déploiement de la fibre optique par Orange,

CONSIDERANT, que l'avenant n°2 représentait une incidence financière s’élevant à 
73 575,09 € HT soit + 4,99 % par rapport au montant initial du marché, décomposée 
comme suit: 

TF TO  TOTAL
Montant HT -6 725,73 € 80 300,82 €  73 575,09 €
Montant TVA (10%) -672,57 € 8 030,08 €  7 357,51 €
Montant TTC -7 398,30 € 88 330,90 €  80 932,60 €
% d'écart introduit par l'avenant sur le 
montant initial du marché TF+TO -1,00% 10,04%  4,99%

CONSIDERANT, que le nouveau montant du marché suite à l'avenant n°2 était de : 

 TF TO  TOTAL
Montant HT 668 396,81 € 879 783,23 €  1 548 180,04 €
Montant TVA (10%) 66 839,68 € 87 978,32 €  154 818,00 €
Montant TTC 735 236,49 € 967 761,55 €  1 702 998,04 €

CONSIDERANT, que par l'avenant n°2, les membres du groupement ont souhaité 
revoir la répartition des prestations initiales au sein du groupement comme suit :

TF TO
RAFFALLI TP 314 491,62 € HT 879 783,23 €
ENGIE INEO 294 920,99 € HT 0,00 €

EGBTP 58 984,20 € HT 0,00 €
Montant HT 668 396,81 € HT 879 783,23 €

CONSIDÉRANT que le marché a fait l’objet d’un avenant n°3 a pour objet de 
compléter l'avenant n°2 pour solder les montants de la convention de maîtrise 
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d'ouvrage déléguée, pour les travaux d'enfouissement des fourreaux pour Orange, en 
tranchée commune avec l'assainissement, 

CONSIDERANT, que l’avenant n°3 représentait une incidence financière s’élevant à 
39 146,65 € HT soit + 4,90 % par rapport au montant initial du marché, décomposé 
comme suit: 

TF av2 TO av2 TF av3 TO av3 TOTAL

Montant HT    -6 725,73 
€

+80 300,82 € 0 € +39 146,65 
€

+112 721,74 
€

Montant TVA 
(10%)

      -672,57 
€

  +8 030,08 € 0 €   +3 914,66 
€

  +11 272,17 
€

Montant TTC    -7 398,30 
€

+88 330,90 € 0 € +43 061,31 
€

+123 993,91 
€

Nouveau 
montant marché 
Après avenant 3

668 396,81 
€

879 783,23 € 0 € 918 929,88 
€

1 587 326,69 
€

% d'écart 
introduit par 
l'avenant sur le 
montant initial

-1,00% de la 
TF

10,04% de la 
TO

0,00% de 
la TF

4,90% de la 
TO

7.64% 
(TO+TF)

CONSIDERANT, que le nouveau montant du marché suite à l’avenant n°3 était de : 

 TF av3 TO av3  TOTAL
Montant HT 668 396,81 € 918 929,88 €  1 587 326,69 €
Montant TVA (10%)   66 839,68 €   91 892,99 €     158 732,67 €
Montant TTC 735 236,49 € 1 010 822,87 €  1 746 059,36 €

CONSIDERANT que, par l’avenant n°3, les membres du groupement ont souhaité 
revoir la répartition des prestations initiales au sein du groupement comme suit :

TF TO
RAFFALLI TP 314 491,62 € HT 918 929,88 € HT
ENGIE INEO 294 920,99 € HT            0,00 € HT

EGBTP   58 984,20 € HT            0,00 € HT
Montant HT 668 396,81 € HT 918 929,88 € HT

CONSIDERANT, que l’avenant n°3 représentait une augmentation du délai d'exécution 
de 1 mois et 3 semaines sur la tranche optionnelle, portant ainsi le délai d'exécution à :

Tranche ferme : 1 mois (préparation) + 6.5 mois (travaux)
Tranche optionnelle : 1 mois (préparation) + 7 mois et 3 semaines (travaux)

 
CONSIDERANT que le présent avenant n°4 a pour objet l’ajout de prix nouveaux 
concernant des prestations supplémentaires indispensables, ainsi que sur certaines 
modifications de quantités dues à des aléas de chantier,

CONSIDERANT que le présent avenant n°4 représente une incidence financière 
s’élevant à 17 496,98 € HT, soit + 8.83% par rapport au montant initial du marché, 
décomposée comme suit : 
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TF TO TOTAL
(TF TO)

Montant HT 20 500,37 € - 3 003,39 € 17 496,98 €
Montant TVA (10%)   2 050,04 €     - 300,34 €   1 749,70 €
Montant TTC 22 550,41 € - 3 303,73 € 19 246,68 €

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché suite à l’avenant n°4 est de :

TF TO TOTAL
(TF TO)

Montant HT Avenant 4     20 500,37 €       - 3 003,39 €      17 496,98 €
Montant HT Marché après 
Av 4

  688 897,18 €     915 926,49 € 1 604 823,67 €

Montant TVA (10%)     68 889,72 €       91 592,65 €    160 482,37 €
Montant TTC   757 786,90 € 1 007 519,14 € 1 765 306,04 €
% d'écart introduit par 
l'avenant sur le montant 
initial

2,04 % 14,56 % 8,83 % (TF+TO)

CONSIDERANT que, par le présent avenant n°4, les membres du groupement ont 
souhaité revoir la répartition des prestations initiales au sein du groupement comme 
suit :

TF TO TF TO TF TO 2020 TF TO 2020
RAFFALLI TP 321 217,35 € 799 482,41 € 314 491,62 € 879 783,23 € 314 491,62 € 918 929,88 € 301 993,62 € 915 926,49 €
ENGIE INEO 294 920,99 € 0,00 € 294 920,99 € 0,00 € 294 920,99 € 0,00 € 327 919,50 € 0,00 €

EGBTP 58 984,20 € 0,00 € 58 984,20 € 0,00 € 58 984,20 € 0,00 € 58 984,06 € 0,00 €
Sous - Totaux HT 675 122,54 € 799 482,41 € 668 396,81 € 879 783,23 € 668 396,81 € 918 929,88 € 688 897,18 € 915 926,49 €

Marché HT

Avenant N°4

1 604 823,67 €

Avenant N°1 Avenant N°2

1 474 604,95 € 1 548 180,04 €

Avenant N°3 

1 587 326,69 €

CONSIDERANT que le présent avenant n°4 représente une augmentation du délai 
d'exécution de 2 mois sur la tranche ferme, portant ainsi le délai d'exécution à :

- Tranche ferme : 1 mois (préparation) + 8.5 mois (travaux)
- Tranche conditionnelle : 1 mois (préparation) + 7 mois et 3 semaines (travaux)

A compter de la réception de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux,

CONSIDERANT, que les autres clauses du marché demeurent inchangées,

DECIDONS :

ARTICLE 1 : 
De conclure et d'exécuter l'avenant n°4 au marché 29/17 Villanova - Création d’un 
système d’assainissement collectif - Lot 2 : Canalisations avec le groupement 
conjoint RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS (Mandataire) / ENGIE INEO / EGBTP pour 
un montant de 17 496,98 € HT (dix sept mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et 

367

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"

5 / 5

quatre-vingt-dix-huit centimes hors taxes) auquel il convient d'ajouter 1 749,70 € de 
TVA (mille sept cent quarante-neuf euros et soixante-dix centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 19 246,68 € TTC (dix-neuf mille deux cent quarante six 
euros et soixante-huit centimes toutes taxes comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°4 est porté à 1 604 823,67 
€ HT (un million six cent quatre mille huit cent vingt-trois euros et soixante-sept 
centimes hors taxes) décomposé comme suit : 

-. Montant tranche ferme : 688 897,18 € HT
-. Montant tranche optionnelle : 915 926,49 € HT

auquel il convient d'ajouter 160 482,37 € de TVA (cent soixante mille quatre cent 
quatre-vingt-deux euros et trente-sept centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 1 765 306,04 € TTC (un million sept cent soixante mille trois cent six euros 
et quatre centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
que le présent avenant n°4 représente une augmentation du délai d'exécution de 2 
mois sur la tranche ferme, portant ainsi le délai d'exécution à :

- Tranche ferme : 1 mois (préparation) + 8.5 mois (travaux)
- Tranche conditionnelle : 1 mois (préparation) + 7 mois et 3 semaines (travaux)

A compter de la réception de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux,

ARTICLE 3 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne 
sont pas modifiées par le présent avenant n°4,

ARTICLE 4 :
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 5 juillet 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Christian BACCI
Vice-président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-084

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 ACCORD CADRE POUR LES TRAVAUX D'EAU POTABLE 
ET D'ASSAINISSEMENT DE LA CAPA 

2019C017 Lot 2 : Travaux de réalisation ou renouvellement de postes de 
refoulement

2019C018 Lot 3 : Travaux de réalisation ou renouvellement d'ouvrage d'eau 
potable

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 2020/003 en date du 20 Janvier 
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’eau potable et d’assainissement de la CAPA – Lot 2 Travaux de 
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réalisation ou renouvellement de postes de refoulement et Lot 3 : Travaux de 
réalisation ou renouvellement d’ouvrage d’eau potable » avec l’entreprise 
Compagnie des Eaux et de l’Ozone,

CONSIDÉRANT ces accords-cadres sans montant minimum et sans montant 
maximum,

CONSIDÉRANT que la durée des accords-cadres est de 1 an reconductible 3 fois 12 
mois,

CONSIDERANT la notification des marchés en date du 31/01/2020,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 les modifications suivantes : 
L’ensemble des activités de la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) exerce en 
Corse ont été transférées à sa filiale CEO – Corse le 1er janvier 2021. Par cette 
opération, la CEO - Corse vient aux droits et obligations de la CEO au sein du marché 
et s’engage en conséquence à assurer les prestations prévues au marché dans les 
mêmes conditions. 

COSNIDERANT que les prochains marchés subséquents pour lesquels les entreprises 
seront invitées à soumissionner seront adressés à la CEO Corse.

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’eau potable et 
d’assainissement de la CAPA – Lot 2 Travaux de réalisation ou 
renouvellement de postes de refoulement » avec le titulaire CEO CORSE  
suite à la cession de fonds.

- l'avenant n°1 à l’accord-cadre ayant pour objet «Travaux d’eau potable et 
d’assainissement de la CAPA – Lot 3 : Travaux de réalisation ou 
renouvellement d’ouvrage d’eau potable  », avec le titulaire CEO CORSE  
suite à la 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 
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communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 13 juillet 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Monsieur Christian Bacci 

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-085

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 2021C046 
2019C016 - MS 20 - Renouvellement et extension du réseau d'eau potable ? 

Réseau BAN dépôt gaz  Ajaccio Ricanto  

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°20 ayant 
pour objet le Renouvellement et extension du réseau d’eau potable – Réseau BAN 
dépôt gaz – Ajaccio Ricanto,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 1 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 3 juin 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 72 496,00 € 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 25 juin 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 72 038,74 € HT,

   -   Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une 
offre pour un montant de 72 978,00 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 12 juillet 2021, 
d’attribuer le marché subséquent n°20 Renouvellement et extension du réseau d’eau 
potable – Réseau BAN dépôt gaz – Ajaccio Ricanto, au groupement d’entreprises 
Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. qui a présenté l’offre la mieux disante pour un 
montant de 72 978,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent n°20 Renouvellement et extension du 
réseau d’eau potable – Réseau BAN dépôt gaz – Ajaccio Ricanto issu de l'accord-
cadre 2019C016 avec le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. 
pour un montant de 72 978,00 € HT (soixante-douze mille neuf cent soixante-dix-huit 
euros hors taxe) auquel il convient d'ajouter 7 297,00 € de TVA (sept mille deux cent 
quatre-vingt-dix-sept euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 80 275,80 € 
TTC (quatre-vingt mille deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingt centimes toutes 
taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 1 mois hors période de préparation de 1 mois,
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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 13 juillet 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-086

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 n°7 au marché 2019C047 - Transport scolaire destiné à la communauté 
du pays ajaccien - Lot 1 : Ajaccio - Sarrola Sud

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,

CONSIDERANT, la décision de la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP) en 
date du 11 juillet 2019, de conclure un marché public avec l’entreprise AJACCIO 
VOYAGES, pour le compte de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, 
pour un montant de 1 428 663,60 €, 

CONSIDERANT, la notification du marché en date du 23 juillet 2019,

CONSIDERANT, la durée initiale du marché de 36 mois, reconductible 2 fois pour une 
durée d'un an,
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CONSIDERANT, l’article 15 « Clause de réexamen »  du Cahier des Clauses 
Administratives Particulière du marché,
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CONSIDERANT, l’avenant n°1 au marché 2019C047, en date du 7 août 2019, ayant 
pour objet l’augmentation de la capacité des trois circuits AJ2-1, AJ2-2 et AJ2-3,

CONSIDERANT, l’avenant n°2 au marché 2019C047, en date du 13 septembre 2019, 
ayant pour objet l’augmentation de la capacité des circuits AJ2-1 et AJ2-3,

CONSIDERANT, l’avenant n°3 au marché 2019C047, en date du 25 septembre 2019, 
ayant pour objet la création de réemplois entre les circuits AJ2-3 et AJ3-3 et entre les 
circuits AJ2-1 et SC3-2 pour augmenter la capacité de ce dernier, 

CONSIDERANT, l’avenant n°4 au marché 2019C047, en date du 11 mai 2020, ayant 
pour objet l’adaptation des clauses du contrat à la suspensions des services durant 
une longue période en application des disposition de la loi n°2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et l’ordonnance n°2020-319 
du 25 mars 2020, 

CONSIDERANT, l’avenant n° 5 au marché 2019C047, en date du 31 Juillet 2020, 
ayant pour objet d’acter une augmentation de la capacité du circuit AJ2-1, assurant la 
desserte du nouveau collège du Stiletto depuis les quartiers du Vazzio et Pietralba 
pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022,

CONSIDERANT, l’avenant n° 6 au marché 2019C047, en date du 20 Novembre 2020, 
ayant pour objet l’ajout d’un prix au Bordereau des prix unitaires, à savoir « Installation 
matériel billettique dans un véhicule »,

CONSIDERANT, que le présent avenant n°7 au marché 2019C047 a pour objet l’ajout 
d’un circuit supplémentaire à compter de l’année scolaire 2021/2022 désigné « AJ2-
4 », au départ de la résidence Castelluccio, commune d’Ajaccio, desservant le collège 
et le lycée Laëtitia Bonaparte,

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

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un avenant n°7 au marché 2019C047 ayant pour objet Transport scolaire 
destiné à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien - Lot n°1 : Ajaccio – 
Sarrola Sud avec l’entreprise Ajaccio Voyages pour un montant de 123 507 € HT (cent 
vingt-trois mille cinq cent sept euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un 
montant de 2 593.65 € de TVA (deux mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et 
soixante-cinq centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 126 100.65 
€TTC (cent vingt-six mille cent euros et soixante-cinq centimes toutes taxes 
comprises).

ARTICLE 2 : 
Le nouveau montant du marché est porté à 1 811 944.39€ HT (un million huit cent 
onze mille quatre cent quarante-quatre euros et trente-neuf centimes), auquel il 
convient d'ajouter un montant de 38 050,83 € de TVA (trente-huit mille cinquante euros 
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et quatre-vingt-trois centimes) de taxe sur la valeur ajoutée soit un montant de 
1 849 995.22 € TTC (un million huit cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
quinze et vingt-deux centimes) toutes taxes comprises incluant la période initiale et les 
périodes de reconduction,
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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 21/07/2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-087

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 2021C049
2019C016 - MS 19 - Renouvellement et extension du réseau d'eau potable et 
extension du réseau d'assainissement ? Route du Vazzio ? Stade commune 

d'Ajaccio 

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,
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CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°19 ayant 
pour objet le Renouvellement et extension du réseau d'eau potable et extension 
du réseau d’assainissement – Route du Vazzio – Stade commune d’Ajaccio,

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 2 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 2 juin 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 216 161,50 € 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 30 juin 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 222 058,95 € HT,

   -   Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une 
offre pour un montant de 244 230,50 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 15 juillet 2021, 
d’attribuer le marché subséquent n°19 Renouvellement et extension du réseau d'eau 
potable et extension du réseau d’assainissement – Route du Vazzio – Stade 
commune d’Ajaccio, à l’entreprise RAFFALLI TP qui a présenté l’offre la mieux disante 
pour un montant de 222 058,95 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent n°20 Renouvellement et extension du 
réseau d’eau potable – Réseau BAN dépôt gaz – Ajaccio Ricanto issu de l'accord-
cadre 2019C016 avec l’entreprise RAAFFALLI TP pour un montant de 222 058,95 € HT 
(deux cent vingt-deux mille cinquante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes hors 
taxe) auquel il convient d'ajouter 22 205,90 € de TVA (vingt-deux mille deux cent cinq 
euros et quatre-vingt-dix centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
244 264,85 € TTC (deux cent quarante-quatre mille deux cent soixante-quatre euros et 
quatre-vingt-cinq centimes toutes taxes comprises).
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ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 2 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 21 juillet 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-088

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 2021C047
2019C016 - MS 17 ? Renouvellement canalisation d'eau potable ? Ajaccio rue 

Louis Frediani   

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°17 ayant 
pour objet le Renouvellement canalisation d’eau potable – Ajaccio rue Louis 
Frediani,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 2 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 2 juin 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 56 239,00 € 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 30 juin 2021 à 11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 seule entreprise a remis une offre :
- L’entreprise RAFFALLI TP a remis une offre pour un montant de 69 642,65 € HT, 

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 15 juillet 2021, 
d’attribuer le marché subséquent n°17 Renouvellement canalisation d’eau potable 
Ajaccio rue Louis Frediani, à l’entreprise RAFFALLI TP qui a présenté l’unique offre 
pour un montant de 69 642,65 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent n°17 Renouvellement canalisation d’eau 
potable – Ajaccio rue Louis Frediani issu de l'accord-cadre 2019C016 avec 
l’entreprise RAFFALLI TP pour un montant de 69 642,65 € HT (soixante-neuf mille six 
cent quarante-deux euros et soixante-cinq centimes hors taxe) auquel il convient d'ajouter 
6 964,27 € de TVA (six mille neuf cent soixante quatre euros et vingt sept centimes de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 76 606,92 € TTC (soixante-seize mille six 
cent six euros et quatre-vingt-douze centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 2 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 21 juillet 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-089

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 2021C048
2019C016 - MS 18 - Renouvellement descente Diceppu Commune de Cuttli-

Corticchiato 

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°18 ayant 
pour objet le Renouvellement descente Diceppu Commune de Cuttoli-
Corticchiato,

408

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"

2 / 3

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 5 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 4 juin 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 184 582,00 € 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 29 juin 2021 à 11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 seul groupement d’entreprises a remis une offre :
- Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une 

offre pour un montant de 219 357,80 € HT, 

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 15 juillet 2021, 
d’attribuer le marché subséquent n°18 Renouvellement descente Diceppu Commune 
de Cuttoli-Corticchiato, au groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / 
S.E.T. qui a présenté l’unique offre pour un montant de 219 352,30 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent n°18 Renouvellement descente Diceppu 
– Commune de Cuttoli-Corticchiato issu de l'accord-cadre 2019C016 avec le 
groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. pour un montant de 
219 352,30 € HT (deux cent dix-neuf mille trois cent cinquante-deux euros et trente 
centimes hors taxe) auquel il convient d'ajouter 21 935,23 € de TVA (vingt et un mille neuf 
cent trente-cinq euros et vingt-trois centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
de 241 287,53 € TTC (deux cent quarante et mille deux cent quatre-vingt-sept euros et 
cinquante-trois centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 5 mois hors période de préparation de 1 mois,

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 21 juillet 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 
Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-090

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 AU MARCHE MC18-040
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ASSURANCES « FLOTTE VEHICULES 

ET RISQUES ANNEXES POUR LES BESOINS DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN

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 139-6° et 140

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° 2020/2857 en date du 11/06/2021 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDÉRANT que par délibération du conseil communautaire n°2018/143 en date 
du 14/12/20218, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer 
et exécuter le marché ayant pour objet « renouvellement des contrats d’assurances « 
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Flotte véhicules et risques annexes pour les besoins de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien »,

CONSIDÉRANT le montant du marché HT de 401 560,55 €,

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles 20 à 23 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, de recourir à la procédure formalisée de l’appel d’offres,  

CONSIDERANT que la durée du marché est de 5 ans à compter du 01/01/2019,

CONSIDERANT la notification du marché en date du 17/12/2018,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 les modifications suivantes : La 
révision des conditions d’assurance et résiliation des contrats « Flotte Automobile », 
« bris de machine » et « Auto-Mission ».

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 a une d’incidence financière sur le marché 
initial, soit une augmentation non contractuelle de 9%,

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre, en date du 29/07/2021, 
de donner un avis favorable à la passation de l’avenant n°1 avec l’entreprise SMACL 
ASSURANCES,

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 « Flotte véhicules 
et risques annexes pour les besoins de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien », avec SMACL ASSURANCES.

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 03/08/2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-091

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.

2021C057 ? Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une Zone de Mouillage et 
d'Equipements Légers (ZMEL) ? Golfe de Lava

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 la 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une Zone de Mouillage et d’Equipements Légers 
(ZMEL) Golfe de Lava,

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 75 000,00 € 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 19/04/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 19/04/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info, 

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 17/05/2021 à 11 heures,

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

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 50.0%
2-Valeur technique 50.0%
    2.1-Composition de l’équipe 40.0%
    2.2-Equivalents temps plein (ETP) 30.0%
    2.3-Fréquence des visites sur chantier 15.0%
    2.4-Procédure et modalités d’intervention en urgence phase 
travaux

15.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre, à savoir :
- Le groupement d’entreprises SOFID / REBOUILLON pour un montant de 46 500,00 
€ HT,
- L’entreprise EKOS pour un montant de 59 240,00 € HT,
- L’entreprise CREOCEAN pour un montant de 74 000,00 € HT,

CONSIDERANT que l’offre du groupement d’entreprises SOFID / REBOUILLON a été 
jugée irrégulière car anormalement basse et que la candidature de EKOS a été 
rejetée,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
22/07/2021 d’attribuer le marché à l’entreprise CREOCEAN, qui a présenté l’unique 
offre recevable, pour un montant de 74 000,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget CAPA, enveloppe 
24685, 

-DECIDONS-
ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet la maîtrise d’œuvre d’une Zone de Mouillage 
et d’Equipements Légers (ZMEL) Golfe de Lava, avec l’entreprise CREOCEAN  pour 
un montant de 74 000,00 € HT (soixante-quatorze mille euros hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 14 800,00 € de TVA (quatorze mille huit cent euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 88 800,00 € TTC (quatre-vingt-huit 
mille huit cent euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée prévisionnelle du marché est de 14 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 3 août 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-095

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°2019C095  Hébergement, Maintenance logicielle, matériel et 

acquisitions complémentaires pour la ville d’Ajaccio et la CAPA (lot27)

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 la décision communautaire 2019/142 en date du 20 décembre 2019, 
de conclure l’accord cadre, ayant pour objet « Hébergement, Maintenance logicielle, 
matériel et acquisitions complémentaires pour la ville d’Ajaccio et la Capa » avec 
l’entreprise ARTSOFT, pour le compte de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien, 
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CONSIDÉRANT cet accord-cadre a un montant minimum fixé à 2 517,00 € HT et sans 
montant maximum,

CONSIDÉRANT que la durée du marché est de un an reconductible trois fois un an,

CONSIDERANT la notification du marché en date du 20 décembre 2019,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 les modifications suivantes : 
Transfert du marché à la société TEAMNET, suite à la fusion des sociétés ARTSOFT 
et TEAMNET, 

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 
« Hébergement, Maintenance logicielle, matériel et acquisitions complémentaires pour 
la ville d’Ajaccio et la CAPA (lot27) », avec le nouveau titulaire TEAMNET suite à la 
fusion entre les deux sociétés.

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 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2021-096

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 : Relance Fourniture d'équipements de protection individuelle du 
personnel technique lot 21 : Paires de chaussures de type randonnée lot 26 : 

Gourde isotherme

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

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"
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- 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,

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

CONSIDÉRANT qu’aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits pour les lots 
21 et 26,

CONSIDÉRANT que les lots 4, 9, 10, 12, 15, 16,20 et 22 ont été attribués par la 
Commission d’Appel d’Offres en date du 03/06/2021,

CONSIDÉRANT que les articles L.2122-1 et R.2122-2 du Code de la Commande 
Publique prévoit la possibilité de mettre en œuvre une procédure sans publicité ni mise 
en concurrence préalables dès lors qu’aucune candidature ou aucune offre n'a été 
déposée dans les délais prescrits, et sous réserves de ne pas modifier 
substantiellement les conditions initiales du marché public,

CONSIDÉRANT que les conditions initiales du marché objet de la présente décision 
sont inchangées,

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu, dès lors, de mettre en œuvre la procédure sans 
publicité ni mise en concurrence préalables prévue par les articles L.2122-1 et R.2122-
2 du Code de la Commande Publique,  

CONSIDERANT la lettre de consultation envoyée le 13/07/2021 à l’entreprise 
Intersport l’invitant à soumissionner, 

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 27/07/2021 à 11 heures,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, l’entreprise Intersport a remis une offre 
- Pour le lot 21, d’un montant estimatif de 787,44 €HT,
- Pour le lot 26, d’un montant estimatif de 747,50 €HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
30/08/2021 d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise Intersport, pour le lot 21, pour un 
montant estimatif de 787,44 €HT et pour le lot 26 pour un montant estimatif de 747,50 
€HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Fourniture d'équipements de protection 
individuelle du personnel technique – lot 21 : Paires de chaussures de type randonnée 
avec l’entreprise Intersport  pour un montant minimum annuel de 90 € HT (quatre-
vingt-dix euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 18 € de TVA 
(dix-huit euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum annuel de 108 
€TTC (cent huit euros toutes taxes comprises), et pour un montant maximum 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 maximum annuel de 1 800 €TTC (mille huit cents 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 26 : Gourde isotherme avec l’entreprise 
Intersport  pour un montant minimum annuel de 30€ HT (trente euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 6€ de TVA (six euros de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant minimum annuel de 36 €TTC (trente-six euros toutes taxes 
comprises), et pour un montant maximum 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 maximum annuel de 3 000 €TTC 
(trois mille euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée de l’accord-cadre 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 31/08/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-099

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 5 au marché n°2019C048 
TRANSPORTS SCOLAIRES DESTINES A LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN
Lot 2 : Alata Ouest

Avec

SARL AUTOCARS ILE DE BEAUTE
ZI DU VAZZIO

20090 AJACCIO

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, la décision de la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP) en 
date du 11 juillet 2019, de conclure un marché public avec l’entreprise SARL 
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AUTOCARS ILE DE BEAUTE, pour le compte de la Communauté d'Agglomération du 
Pays Ajaccien,  pour un montant  de 652 374 € hors taxes en incluant les périodes de 
reconduction, soit un montant toute taxes comprises de 666 073,85 €,

CONSIDERANT, la notification du marché en date du 29 juillet 2019,

CONSIDERANT, la durée initiale du marché de 36 mois, reconductible 2 fois pour une 
durée d'un an,
CONSIDERANT, l’article 15 « Clause de réexamen »  du Cahier des Clauses 
Administratives Particulière du marché, 

CONSIDERANT, l’avenant n°1 au marché 2019C048, en date du 13 septembre 2019, 
ayant pour objet l’augmentation de la capacité d’accueil du circuit AL1-1,

CONSIDERANT, l’avenant n°2 au marché 2019C048, en date du 25 septembre 2019, 
ayant pour objet la modification du circuit AL1-1c' et la création d'une correspondance 
entre les circuits AL1-1c et AL1-1c', 

CONSIDERANT, l’avenant n°3 au marché 2019C048, en date du 25 septembre 2019, 
ayant pour objet la création de réemplois entre les circuits AJ2-3 et AJ3-3 et entre les 
circuits AJ2-1 et SC3-2 pour augmenter la capacité de ce dernier, 

CONSIDERANT, l’avenant n°4 au marché 2019C048 en date du 03 juillet 2020 ayant 
pour objet d’acter une modification des numéros de circuits AL1-1 et AL1-1C', et une 
modification du circuit AL1-1C, 

CONSIDERANT, que l’article 15-7 du CCAP du marché relatif à la clause de réexamen 
prévoit la possibilité d’apporter des modifications pérennes afin d’améliorer l’offre de 
transport,

CONSIDERANT, que le présent avenant n° 5  a pour objet d’acter une modification du 
circuit AL1-1C, 

CONSIDERANT, que le présent avenant représente une incidence financière s’élevant 
à  29 402.13€ HT soit + 22.54 % par rapport au montant initial du marché,

CONSIDERANT, que le nouveau montant du marché est de 799 430.07€ HT, incluant 
la période initiale et les deux périodes de reconduction,

CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres en date du 2 
septembre 2021, 

CONSIDERANT, que les autres clauses du marché restent inchangées, 

CONSIDÉRANT, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget X000621, 
enveloppe 20 889,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
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Il sera passé un avenant n° 5 au marché 2019C048 «transport scolaire destiné à la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien Lot 2 : Alata Ouest » avec la société 
SARL AUTOCARS ILE DE BEAUTE ZI DU VAZZIO 20090 AJACCIO, ayant pour objet 
d’acter une modification du circuit AL1-1C,pour un montant de 29 402.13€HT (vingt-
neuf mille quatre cent deux euros et treize centimes hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 617.44€ de TVA (six cent dix-sept euros et quarante-quatre 
centimes) de taxe sur la valeur ajoutée, soit un montant de 30 019.57€ (trente mille 
dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) toute taxes comprises,

ARTICLE 2 : 
Le nouveau montant du marché est porté à 799 430.07€ HT (sept cent quatre-vingt-
dix-neuf mille quatre cent trente euros et sept centimes), auquel il convient d'ajouter un 
montant de 16 188.03€ de TVA (seize mille cent quatre-vingt-huit euros et trois 
centimes) de taxe sur la valeur ajoutée soit un montant de 816 218.10€ TTC (huit cent 
seize mille deux cent dix-huit euros et dix centimes) toutes taxes comprises incluant la 
période initiale et les périodes de reconduction,

ARTICLE 3 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne 
sont pas modifiées par le présent avenant,

ARTICLE 4 :
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 08/09/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
#SIGNATURE#
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-100

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 201C063 - 2019C017 - Marché subséquent n°11 - Ajaccio extension du 
réseau d'assainissement Lixiviats enrochement Est - Saint Antoine

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 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,

CONSIDERANT, l’avenant n°1 à l’accord cadre 2019C017 Lot 2 : Travaux de 
réalisation ou renouvellement de postes de refoulement relatif au transfert de l’accord-
cadre 2019C017 de CEO à CEO CORSE suite à une cessions de fonds intervenue 
entre les deux sociétés et notifié le 23 juillet 2021,
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CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°11 ayant 
pour objet Ajaccio Extension du réseau d’assainissement Lixiviats enrochement Est – 
Saint Antoine,

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 1,5 mois hors période de 
préparation de 1 mois,
CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 13 juillet 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 123 400,00 € 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 12 août 2021 à 11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre :
- L’entreprise CEO CORSE a remis une offre pour un montant de 99 742,50 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 6 septembre 
2021, d’attribuer le marché subséquent n°11 Ajaccio Extension du réseau 
d’assainissement Lixiviats enrochement Est – Saint Antoine à l’entreprise CEO CORSE 
qui a présenté l’unique offre pour un montant de 99 742,50 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent MS11 Ajaccio extension du réseau 
d’assainissement Lixiviats enrochement Est – Saint Antoine issu de l'accord-cadre 
2019C017 avec l’entreprise CEO CORSE pour un montant de 99 742,50 € HT (quatre-
vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-deux euros et cinquante centimes hors taxe) 
auquel il convient d'ajouter 9 974,25 € de TVA (neuf mille neuf cent soixante-quatorze 
euros et vingt-cinq centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 109 716,75 
€ TTC (cent neuf mille sept cent seize euros et soixante-quinze centimes toutes taxes 
comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 1,5 mois hors période de préparation de 1 
mois,

ARTICLE 3 :

435



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 14 septembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 
Vice-Président

436





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 / 3

DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-101

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 - Marché subséquent n°11 - 2020C071 - Extension du réseau 
d'assainissement commune de Cuttoli Corticchiato Lieu-dit Rancichella issu de 

l'accord-cadre 2019C016

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. 2194-8 
(modifications inférieures aux seuils),

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 2020-096 en date du 05 novembre 
2020, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
le marché subséquent n°11 ayant pour objet Extension du réseau d’assainissement 
Commune de Cuttoli Corticchiato – Lieudit Rancichella avec le l'entreprise RAFFALLI 
TP pour un montant de 65 026,94 € HT,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 3 mois, hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 un ajustement des quantités du 
DQE en plus et moins-values et l’exécution de travaux supplémentaires non prévus au 
marché en raison d’un terrain particulièrement humide et limoneux,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 9 
307,43 € HT soit une augmentation de + 14,3 % du montant du marché initial,

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 74 334,47 € HT, soit 81 767, 92 € TTC,

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, enveloppe 19538, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché subséquent n°11 ayant pour objet 
Extension du réseau d’assainissement Commune de Cuttoli Corticchiato – Lieudit 
Rancichella issu de l'accord-cadre 2019C016 avec l'entreprise RAFFALLI TP pour un 
montant de + 9 307,43 € HT (plus neuf mille trois cent sept euros quarante-trois centimes) 
auquel il convient d'ajouter + 930,74 € de TVA (plus neuf cent trente euros soixante-
quatorze centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de + 10 238,28 € TTC 
(plus dix mille deux cent trente-huit euros vingt-huit centimes toutes taxes comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 74 334,47 € HT 
(soixante-quatorze mille trois cent trente-quatre euros quarante-sept centimes) auquel il 
convient d'ajouter 7 433,44 € de TVA (sept mille quatre cent trente-trois euros quarante-
quatre centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 81 767,72 € TTC 
(quatre-vingt-un mille sept cent soixante-sept euros soixante-douze centimes 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 14 septembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président
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Christian BACCI 
Vice-Président
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l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après: www.telerecours.fr"
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-103

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°2020C067  Fourniture d'équipements de protection 

individuelle du personnel technique – Autres gants de protection et protections 
diverses

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 L2194-1 5°et 
R2194-7, 

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 communautaire DC-2020-103 en date du 17 novembre 
2020, de conclure l’accord cadre, ayant pour objet « Fourniture d'équipements de 
protection individuelle du personnel technique – Autres gants de protection et 
protections diverses» avec l’entreprise POLYMAT, pour le compte de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien, 
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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"

2 / 2

CONSIDÉRANT cet accord-cadre a un montant minimum fixé à 2 000,00 € HT et un 
montant maximum fixé à 30 000€HT,

CONSIDÉRANT que la durée du marché est de un an reconductible trois fois un an,

CONSIDERANT la notification du marché en date du 18 novembre 2020,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 l’ajout d’un prix au bordereau des 
prix unitaires, 

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 « Fourniture 
d'équipements de protection individuelle du personnel technique – Autres gants de 
protection et protections diverses», avec le titulaire POLYMAT.

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 29/09/2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-104

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.

Réhabilitation en Bâtiment tertiaire de l'ancienne Caserne Grossetti 

2021C050 : Lot 1 - Démolition - Terrassement - Gros oeuvre 
2021C051 : Lot 2 - Etanchéité 

2021C052 : Lot 3 - Ouvrages de partition - Plafonds suspendus 
2021C054 : Lot 10 - Traitement de façade (ITE) 

2021C055 : Lot 12 - Peinture  

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 
« Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne Caserne Grossetti »,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en 15 lots, portant sur :
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Lot(s) Désignation

1 Démolition – Terrassement – Gros œuvre

2 Etanchéité

3 Ouvrage de partition – Plafonds suspendus

4 Revêtement de sols et de murs

5 Menuiserie bois

6 Menuiserie métallique

7 Electricité CFO-CFA

8 Plomberie – Sanitaires

9 Chauffage – Ventilation – Climatisation

10 Traitement de façade (ITE)

11 Résille en béton fibre ultra haute performance

12 Peinture

13 Appareil élévateur

14 Aménagements extérieurs

15 Désamiantage

CONDIDERANT l’estimation du marché :

Lot(s) Désignation Estimation HT

1 Démolition – Terrassement – Gros œuvre 1 061 500,0
0 €

2 Etanchéité 147 177,00 €

3 Ouvrage de partition – Plafonds suspendus 185 540,00 €

4 Revêtement de sols et de murs 281 965,00 €

5 Menuiserie bois 53 850,00 €

6 Menuiserie métallique 293 580,00 €

7 Electricité CFO-CFA 440 000,00 €

8 Plomberie – Sanitaires 68 935,00 €

9 Chauffage – Ventilation – Climatisation 480 000,00 €

10 Traitement de façade (ITE) 173 100,00 €

11 Résille en béton fibre ultra haute 
performance

720 000,00 €

12 Peinture 95 070,00 €

13 Appareil élévateur 25 000,00 €

14 Aménagements extérieurs 170 613,00 €
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15 Désamiantage 690 000,00 €

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 
10/01/2021, au JOUE le 13/01/2021, sur Le MONITEUR le 22/01/2021 et la mise en 
ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 11/01/2021 sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence rectificatif publié au BOAMP le 
05/03/2021, au JOUE le 08/03/2021, sur Le MONITEUR le 12/03/2021 et la mise en 
ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 03/03/2021 sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 19/03/2021 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, appréciée sur la base du mémoire technique et au 
regard de la qualité de :

60.0 %

- Les moyens humains dédiés
- Les moyens matériels dédiés
- Organisation mise en œuvre pour mener à bien le chantier

10.0 %
10.0%
40.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 6 entreprises ont remis une offre pour le lot 1 :
- L’entreprise SG BTP pour un montant de 1 661 208,20 € HT,
- L’entreprise SNC VENDASI pour un montant de 1 444 322,97 € HT,
- L’entreprise SARL ANTONETTI BTP pour un montant de 1 627 070,00 € HT,
- L’entreprise SAS ROCH LEANDRI BTP pour un montant de 1 622 487,74 € 

HT,
- L’entreprise SARL EGEPP pour un montant de 1 434 155,89 € HT,
- Le groupement d’entreprises IGC/GRAZIANI TP pour un montant de 

1 333 584,53 € HT,

CONSIDERANT le courrier de demande de confirmation en date du 24/06/2021 
demandant au candidat SARL EGEPP pour le lot 1 de confirmer le montant de son 
offre de 1 434 155,74 € HT suite à une erreur de calcul et sa réponse en date du 
30/06/2021 le confirmant,

CONSIDERANT le courrier de demande de confirmation en date du 24/06/2021 
demandant au candidat ROCH LEANDRI BTP pour le lot 1 de confirmer le montant de 
son offre de 1 622 720,67 € HT suite à une erreur de calcul et sa réponse en date du 
25/06/2021 le confirmant,
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CONSIDÉRANT le rejet de la candidature de l’entreprise SG BPT pour le lot 1 car 
celle-ci est irrégulière, 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre pour le lot 2 :
      -        L’entreprise CORSE ETANCHEITE pour un montant de 181 653,00 € HT,
      -        L’entreprise SUD ETANCHE pour un montant de 207 863,41 € HT,

CONSIDERANT le courrier de demande de confirmation en date du 29/06/2021 
demandant au candidat SUD ETANCHE pour le lot 2 de confirmer le montant de son 
offre de 207 866,60 € HT suite à une erreur de calcul et sa réponse en date du 
02/07/2021 le confirmant,

CONSIDERANT qu’à cette date, 5 entreprises ont remis une offre pour le lot 3 :
      -        L’entreprise CORSE CLOISONS ISOLATIONS pour un montant de 
185 213,50 € HT,
      -        L’entreprise ROSSI FRERES PEINTURES pour un montant de 199 577,00 € 
HT,
      -        L’entreprise GROUPE CF pour un montant de 158 194,00 € HT, 
      -        L’entreprise SOTRACO CORSE pour un montant de 157 754,00 € HT,
      -        L’entreprise BATI DECOR 2B pour un montant de 166 057,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 5 :
      -       L’entreprise LES NOUVEAUX MENUISIERS pour un montant de 114 628,14 
€ HT,
      -       L’entreprise SICAB pour un montant de 161 625,00 € HT,
      -       L’entreprise VALENTI FRERES MENUISERIE pour un montant de 
152 960,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 5 entreprises ont remis une offre pour le lot 6 :
     -       L’entreprise FM BAIES pour un montant de 278 165,00 € HT,
     -       L’entreprise AJACCIO MENUISERIE MAINTENANCE pour un montant de 
407 593,00 € HT,
     -       L’entreprise LES NOUVEAUX MENUISIERS pour un montant de 262 804,91 
€ HT,
     -       L’entreprise VALENTI FRERES MENUISERIE pour un montant de 400 505,00 
€ HT,
     -       L’entreprise MIROITERIE ALU SERVICE pour un montant de 309 675,00 € 
HT,

CONSIDÉRANT que les lots 5 et 6 ont été déclarés infructueux, 

CONSIDERANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 10 :
     -      L’entreprise ROSSI FRERES PEINTURES pour un montant de 338 160,00 € 
HT,
     -     L’entreprise SAS AMENAGEMENT FINITION DE L’ŒUVRE pour un montant 
de 198 988,00 € HT,
     -     L’entreprise I MAESTRI pour un montant de 170 032,27€ HT,
     -     L’entreprise BATI DECOR 2B pour un montant de 215 294,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 6 entreprises ont remis une offre pour le lot 12 : 
    -      L’entreprise ROSSI FRERES PEINTURE pour un montant de 113 420,00 € HT,
    -      L’entreprise SAS AMENAGEMENT FINITION DE L’ŒUVRE pour un montant 
de 107 210,00 € HT,
    -      L’entreprise ENTRETIEN ET COULEUR pour un montant de 79 317,00 €,
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    -      L’entreprise GROUPE CF pour un montant de 108 752,00 € HT,
    -      L’entreprise I MAESTRI pour un montant de 85 499,28 € HT,
    -      L’entreprise BATI DECOR 2B pour un montant de 76 608,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
15/07/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 1 - Démolition – Terrassement – Gros œuvre à l’entreprise 
EGEPP qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant 
de 1 434 155,74 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
15/07/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 2 - Etanchéité à l’entreprise SUD ETANCH qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 207 866,60 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
15/07/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 3 - Ouvrage de partition – Plafonds suspendus à 
l’entreprise SOTRACO qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse 
pour un montant de 157 754,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
15/07/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 10 – Traitement de façade (ITE) à l’entreprise I MAESTRI qui 
a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 
170 032,27 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
15/07/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 12 – Peinture à l’entreprise ENTRETIEN ET COULEUR qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 79 317,00 € 
HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont prévus par l’Autorisation de 
Programme n° 2016/BP01/DGP01,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 1 – Démolition – Terrassement – Gros 
œuvre avec l’entreprise EGEPP pour un montant de 1 434 155,74 € HT (un million 
quatre cent trente-quatre mille cent cinquante-cinq euros et soixante-quatorze 
centimes hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 143 415,57 € de TVA 
(cent quarante-trois mille quatre cent quinze euros et cinquante-sept centimes de taxe 
sur la valeur ajoutée) soit un montant de 1 577 571,31 € TTC (un million cinq cent 
soixante-dix-sept mille cinq cent soixante et onze euros et trente et un centimes toutes 
taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 2 - Etanchéité avec l’entreprise SUD ETANCH 
pour un montant de 207 866,60 € HT (deux cent sept mille huit cent soixante-six euros 
et soixante centimes hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 20 786,66 
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€ de TVA (vint mille sept cent quatre-vingt-six euros et soixante-six centimes de taxe 
sur la valeur ajoutée) soit un montant de 228 653,26 € TTC (deux cent vingt-huit mille 
six cent cinquante-trois euros et vingt-six centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 3 – Ouvrages de partition – Plafonds 
suspendus avec l’entreprise SOTRACO pour un montant de 157 754,00 € HT (cent 
cinquante-sept mille sept cent cinquante-quatre euros hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 15 775,40 € de TVA (quinze mille sept cent soixante-quinze 
euros et quarante centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
173 529,40 € TTC (cent soixante-treize mille cinq cent vingt-neuf euros et quarante 
centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 10 – Traitement de façade avec l’entreprise I 
MAESTRI pour un montant de 170 032,27 € HT (cent soixante-dix mille trente-deux 
euros et vingt-sept euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
17 003,23 € de TVA (dix-sept mille trois euros et vingt-trois centimes de taxe sur la 
valeur ajoutée) soit un montant de 187 035,50 € TTC (cent quatre-vingt-sept mille 
trente-cinq euros et cinquante centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 12 - Peinture avec l’entreprise ENTRETIEN ET 
COULEURS pour un montant de 79 317,00 € HT (soixante-dix-neuf mille trois cent dix-
sept euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 7 931,70 € de TVA 
(sept mille neuf cent trente et un euros et soixante-dix centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 87 248,70 € TTC (quatre-vingt-sept mille deux cent 
quarante-huit euros et soixante-dix centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 21,5 mois dont 2 mois de période de préparation.

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 septembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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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"
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Fait à Ajaccio, le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Monsieur Christian Bacci 13ème Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-105

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.

Réhabilitation en Bâtiment tertiaire de l'ancienne Caserne Grossetti 

2021C068 Lot 8 : Plomberie - Sanitaires 
2021C070 Lot 11 : Résille en béton fibre ultra haute performance 

2021C071 Lot 13 : Appareil élévateur 

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 
« Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne Caserne Grossetti »,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en 15 lots, portant sur :

Lot(s) Désignation

1 Démolition – Terrassement – Gros œuvre
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2 Etanchéité

3 Ouvrage de partition – Plafonds suspendus

4 Revêtement de sols et de murs

5 Menuiserie bois

6 Menuiserie métallique

7 Electricité CFO-CFA

8 Plomberie – Sanitaires

9 Chauffage – Ventilation – Climatisation

10 Traitement de façade (ITE)

11 Résille en béton fibre ultra haute performance

12 Peinture

13 Appareil élévateur

14 Aménagements extérieurs

15 Désamiantage

CONDIDERANT l’estimation du marché :

Lot(s) Désignation Estimation HT

1 Démolition – Terrassement – Gros œuvre 1 061 500,0
0 €

2 Etanchéité 147 177,00 €

3 Ouvrage de partition – Plafonds suspendus 185 540,00 €

4 Revêtement de sols et de murs 281 965,00 €

5 Menuiserie bois 53 850,00 €

6 Menuiserie métallique 293 580,00 €

7 Electricité CFO-CFA 440 000,00 €

8 Plomberie – Sanitaires 68 935,00 €

9 Chauffage – Ventilation – Climatisation 480 000,00 €

10 Traitement de façade (ITE) 173 100,00 €

11 Résille en béton fibre ultra haute 
performance

720 000,00 €

12 Peinture 95 070,00 €

13 Appareil élévateur 25 000,00 €

14 Aménagements extérieurs 170 613,00 €

15 Désamiantage 690 000,00 €
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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 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 
10/01/2021, au JOUE le 13/01/2021, sur Le MONITEUR le 22/01/2021 et la mise en 
ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 11/01/2021 sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence rectificatif publié au BOAMP le 
05/03/2021, au JOUE le 08/03/2021, sur Le MONITEUR le 12/03/2021 et la mise en 
ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 03/03/2021 sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 19/03/2021 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, appréciée sur la base du mémoire technique et au 
regard de la qualité de :

60.0 %

- Les moyens humains dédiés
- Les moyens matériels dédiés
- Organisation mise en œuvre pour mener à bien le chantier

10.0 %
10.0%
40.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 8 :
- L’entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PLAISENT pour un montant 

de 94 872,00 € HT,
- L’entreprise SAS VO2 pour un montant de 109 901,60 € HT,
- L’entreprise CORSE ENERGIE ASSISTANCE pour un montant de 74 930,00 

€ HT,
- L’entreprise CAROTENUTO THERMIQUE pour un montant de 100 147,79 € 

HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre pour le lot 11 :
     -         Le groupement d’entreprises IGC / GRAZIANI TP a remis une offre de 
704 700,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 13 :
    -         L’entreprise KONE a remis une offre pour un montant 25 500,00 € HT,
    -         L’entreprise CORSE ASCENSEURS a remis une offre pour un montant de 
25 691,50 € HT,
    -         L’entreprise SCHINDLER STE a remis une offre pour un montant de 
25 880,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
16/09/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 8 – Plomberie – Sanitaires à l’entreprise CORSE ENERGIE 
ASSISTANCE qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un 
montant de 74 930,00 € HT,
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CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
16/09/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 11 - Résille en béton fibre ultra haute performance au 
groupement d’entreprises IGC / GRAZIANI TP qui a présenté l’unique offre pour un 
montant de 157 754,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
16/09/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 13 – Appareil Elévateur à l’entreprise KONE qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 25 500,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont prévus par l’Autorisation de 
Programme n° 2016/BP01/DGP01,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 8 – Plomberie - Sanitaires avec l’entreprise 
CORSE ENERGIE ASSISTANCE pour un montant de 74 930,00 € HT (soixante-
quatorze mille neuf cent trente euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un 
montant de 7 493,00 € de TVA (sept mille quatre cent quatre-vingt-treize euros de taxe 
sur la valeur ajoutée) soit un montant de 82 423,00 € TTC (quatre-vingt-deux mille 
quatre cent cinq trois euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 11 – Résille en béton fibre ultra haute 
performance avec le groupement d’entreprises IGC / GRAZIANI TP pour un montant 
de 704 700,00 € HT (sept cent quatre mille sept cent euros hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 70 470,00 € de TVA (soixante-dix mille quatre cent 
soixante-dix euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 775 170 € TTC 
(sept cent soixante-quinze mille cent soixante-dix euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 13 – Appareil élévateur avec l’entreprise KONE 
pour un montant de 25 500,00 € HT (soixante-dix-neuf mille trois cent dix-sept euros 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 2 550,00 € de TVA (deux mille 
cinq cent cinquante euros sur la valeur ajoutée) soit un montant de 28 050,00 € TTC 
(vingt-huit mille cinquante euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 21,5 mois dont 2 mois de période de préparation.

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 septembre 2021
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Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-106

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 - Marché 2020C042 MS5 - Extension du réseau d'assainissement San 
Andrea (Commune d'Alata) Issu de l'accord-cadre 2019C016

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 Code de la Commande Publique 2019, notamment l’article R. 2194-8 
(« Modifications inférieures aux seuils »),

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 DC-2020-072 en date du 28 août 
2020, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
le marché 2020C042 ayant pour objet MS 5 Extension du réseau d’assainissement 
San Andrea (Commune d’Alata) avec le groupement d’entreprises Société de 
Bâtiment et T.P. / SOCIETE ENTRETIEN & TRAVAUX pour un montant de 84 509,50 
€ HT,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché est de 3,5 mois,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 certaines modifications en plus et 
moins values dues à la nature des sols rencontrée, à l’identification d’un nombre de 
réseaux tiers rencontrés dans la fouille plus importants que prévu, ainsi qu’au souhait 
de la commune de rendre à terme le chemin carrossable nécessitant de modifier la 
nature des tampons initialement prévus,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 
11 350,50 € HT soit une augmentation de 13,43 % du montant du marché initial, 

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 95 860,00 € HT, 

CONSIDERANT que ces modifications entrainent un allongement de la durée des 
travaux de 3 semaines, 

CONSIDÉRANT que la durée du marché suite au présent avenant n°1 est portée à 4 
mois et 1 semaine,

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché 2020C042 MS 5 – Extension du 
réseau d’assainissement – San Andrea (Commune d’Alata) avec le groupement 
d'entreprises Société de Bâtiment et T.P. / SOCIETE ENTRETIEN & TRAVAUX pour un 
montant de 11 350,50 € HT (onze mille trois cent cinquante euros et cinquante centimes 
hors taxes) auquel il convient d'ajouter 1 135,05 € de TVA (mille cent trente-cinq euros et 
cinq centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 12 485,55 € TTC (douze 
mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-cinq centimes toutes taxes 
comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 95 860,00 € HT 
(quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante euros hors taxes) auquel il convient d'ajouter 
9 586,00 € de TVA (neuf mille cinq cent quatre-vingt-six euros de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 105 446,00 € TTC (cent cinq mille quatre cent quarante-six 
euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché suite au présent avenant n°1 est portée à 4 mois et 1 semaine.

ARTICLE 3 : 
Les clauses initiales du marché demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont 
pas modifiées par le présent avenant n°1. 

ARTICLE 4 :
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.
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Fait à Ajaccio, le 29 septembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci
 Vice-Président
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681 

5 août 2021 Evaluation des politiques publiques, 
Développement économique et culturel en 
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