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Révision de la subvention 2021 attribuée au COSSCCAPA - 
avenant n°3 à la convention de partenariat liant la CAPA et le 
COSSCCAPA 

DB-2021-
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Autorisation donnée au Président de signer la convention de mise 
à disposition de personnel entre l'Office Intercommunal de 
tourisme du Pays d'Ajaccio (Organisme d'origine) et la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (collectivité 
d'accueil). 
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2021 

DB-2021-
056 

Demande de subvention et de garantie d'emprunt pour 
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d'expériences innovantes en matière de gestion des biodéchets 
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agroforestier. 
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Ouverture dominicale des commerces - Avis sur le projet de 
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mise en place d'une autorisation de programme 
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Décisions modificatives n°8 à 12 : budget principal / budget 
environnement / budget transports / budget assainissement/ 
budget eau potable 

2021-145 
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mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart 
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2021-146 Refonte des critères de la Dotation de Solidarité Communautaire 

2021-147 Rapport sur l'évolution du montant des AC au regard des 
dépenses liées à l'exercice des compétences transférées à l'EPCI 

2021-148 Modification de la composition de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux 
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2021-150 Approbation du bilan d'activité 2020 de la SPL M3E 

2021-151 
Autorisation donnée au Président de signer une convention de 
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Sociale Agricole de Corse  

2021-152 
Ouverture dominicale des commerces - Avis sur le projet de 
dérogation à la fermeture dominicale des commerces accordée 
par Monsieur le Maire de Sarrola-Carcopino pour l'année 2022 

2021-153 
Autorisation donnée au Président de signer la convention de 
financement pour le fonctionnement de l'Observatoire des loyers 
du Pays Ajaccien  

2021-154 Renouvellement de la convention triennale conclue avec l'ADIL 
Corse Antenne Ajaccio 

2021-155 Avenant à la convention SPANC avec la Communauté de 
Communes Celavu Prunelli 

2021-156 
Convention de mise à disposition de données numériques géo-
référencées relatives à la représentation à moyenne échelle des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 

2021-157 Mise en place de la Cotation de la demande sociale  sur le 
contingent réservataire communautaire 
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l'appel à projet 2021 du Contrat de Ville 
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l'appel à projet 2021 du CISPD 
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RREECCUUEEIILL  DDEECCIISSIIOONNSS  

Numéro Date de l’acte Objet Page 
 

DC-2021-
107

7 octobre 2021 REPARTITION DES SUBVENTIONS ACCORDEES 
PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
SIGNATAIRES DE LA  CONVENTION D'OPAH  
VILLAGES ET HAMEAUX ANCIENS DU PAYS 
AJACCIEN Mme MARTINETTI 

 

DC-2021-
108

8 octobre 2021 Avenant 1 - Marché subséquent n°12 ? 
2021C007 - Extension du réseau 
d'assainissement du village d'Afa vers la station 
intercommunautaire de Campo dell'Oro issu de 
l'accord-cadre 2019C016 

 

DC-2021-
109

8 octobre 2021 Réhabilitation en Bâtiment tertiaire de 
l'ancienne Caserne Grossetti  

2021C069 Lot 9 : Chauffage ? Ventilation ? 
Climatisation  
2021C072 Lot 14 : VRD ? Aménagements 
exterieurs  
2021C073 Lot 15 : Désamiantage  

 

DC-2021-
110

8 octobre 2021 Travaux sentier patrimonial de Tavaco 

2021C074 : Lot 1 - Travaux d'infrastructure 
2021C075 : Lot 2 - Conception signalétique 

 

DC-2021-
111

8 octobre 2021 Acquisition de deux autobus standards via la 
Centrale d'Achat du Transport Public (CATP) 

 

DC-2021-
112

19 octobre 2021 Convention d'installation d'un poste de 
refoulement d'assainissement collectif à usage 
public sur le domaine public ferroviaire 

 

DC-2021-
113

19 octobre 2021 AVENANT 1 
ACCORD-CADRE N°MC18/042  ACQUISITION 
DE SACS POUR LA COLLECTE EN SACS EN 
PORTE A PORTE DES DECHETS MENAGERS : 
ORDURES MENAGERES, RECYCLABLES 

 

DC-2021-
114

20 octobre 2021 2021C025 
Assistance et conseils financiers 

 

DC-2021-
115

21 octobre 2021 AVENANT 1 
MARCHE N°2019C067 ELABORATION DU 3EME 
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT DE LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS 
AJACCIEN 
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470

471

473

476



DC-2021-
116

25 octobre 2021 OBJET : IMPRESSION DE SUPPORT DE 
COMMIUNICATION 
Accord-cadre 2021C060 :   
Impression de supports événementiels (relance 
lot 3) 

 

DC-2021-
117

26 octobre 2021 ACCORD-CADRE 2021C077 
 MS1 - Fourniture de gels hydro-alcooliques 
pour les agents de la CAPA dans le cadre de la 
lutte contre le Coronavirus 

 

DC-2021-
118

26 octobre 2021 ACCORD-CADRE 2021C076 
 MS1 - Fourniture de masques en papier pour 
les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte 
contre le Coronavirus 

 

DC-2021-
119

27 octobre 2021 Assistance juridique relative à l'affaire CAPA / 
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse  

 

DC-2021-
120

27 octobre 2021 Avenant n°3 au marché 2019C050 : Transport 
scolaire destiné à la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien 
Zone géographique : Cuttoli-Corticchiato 

 

DC-2021-
121

27 octobre 2021 Acquisition d'un autobus à gabarit réduit faible 
largeur  

 

DC-2021-
122

28 octobre 2021 2021C024 
Location et maintenance du parc de 
photocopieurs de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien 

 

DC-2021-
123

29 octobre 2021 Réalisation d'un emprunt auprès du Crédit 
Coopératif d'un montant de 3 000 000 euros 
destiné à financer les investissements 2021 du 
Budget annexe de l'environnement 

 

DC-2021-
124

29 octobre 2021 Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL - Prêt 
Relance Verte d'un montant total de 1 200 000 
â?¬ auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour le financement de la 
restructuration de la décharge Saint-Antoine à 
Ajaccio 

 

DC-2021-
125

29 octobre 2021 Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL Aqua Prêt 
d'un montant total de 2 000 000 â?¬ auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations pour le 
financement des travaux de rénovation des 
réseaux d'eau. 

 

DC-2021-
126

29 octobre 2021 Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL Aqua Prêt 
d'un montant total de 2 000 000 â?¬ auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations pour le 
financement des travaux de rénovation de 
stations d'épuration (STEP) 
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DC-2021-
127

8 novembre 2021 OBJET : IMPRESSION DE SUPPORT DE 
COMMIUNICATION 
Accord-cadre 2021C061 LOT 4 :  
Objets publicitaires 

 

DC-2021-
128

8 novembre 2021 OBJET : FOURNITURE, LIVRAISON ET OUTIL 
DE GESTION DE CONTENEURS ROULANTS 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET COLLECTE SÉLECTIVE 

ACCORD-CADRE : FOURNITURE ET LIVRAISON 
DE CONTENEURS ROULANTS DESTINÉS À LA 
PRÉ COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ACCORD-CADRE : UTILISATION D'UN 
LOGICIEL DE GESTION DU PARC DE BACS 
ROULANTS 

 

DC-2021-
129

19 novembre 2021 Réhabilitation en Bâtiment tertiaire de 
l'ancienne Caserne Grossetti  

2021C053 : Lot 4 - Revêtement de sols et de 
murs 
2021C043 : Lot 7 - Electricité CFO-CFA 

 

DC-2021-
130

23 novembre 2021 Objets des Accord-cadres :  
Acquisition de camions bennes à ordures 
ménagères pour la collecte des déchets 
ménagers et assimilés 
Accord-cadre 2021C026 : Lot 1 - Fourniture 
d'un châssis porteur de 19 tonnes pour 
carrossage d'une benne de 14 m3 environ 
Accord-cadre 2021C062 : lot 2 - Fourniture et 
montage sur le châssis de 19 T (lot 1) d'une 
benne avec système de compaction des 
ordures ménagères de 14 m3 environ équipée 
d'un lève-conteneur 
Accord-cadre 2021C078 : lot 3 - Fourniture 
d'un châssis porteur de 16 tonnes pour 
carrossage d'une benne de 12 m3 environ 
Accord-cadre 2021C079 : lot 4 - Fourniture et 
montage sur le châssis de 16 T (lot 3) d'une 
benne avec système de compaction des 
ordures ménagères de 12 m3 environ équipée 
d'un lève-conteneur 
Accord-cadre 2021C080 : lot 5 - Fourniture et 
livraison d'un véhicule de type micro benne de 
3,5T équipée d'une benne avec système de 
compaction d'environ 5 à 7 m3 et équipée d'un 
lève-conteneur 

448
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512
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520



DC-2021-
131

23 novembre 2021 Travaux sentier patrimonial d'Afà 2021C084 : 
Relance travaux sentier patrimonial d'Afà - Lot 
3 : Espaces verts débroussaillage  

 

DC-2021-
132

23 novembre 2021 Objets des Accord-cadres :  
Acquisition de camions bennes à ordures 
ménagères pour la collecte des déchets 
ménagers et assimilés 
Accord-cadre 2021C085 : Lot 6 
Fourniture et livraison d'un véhicule de type 
benne à ordures ménagères de 7,5T équipée 
d'une benne avec système de compaction 
d'environ 6 à 8 m3 et équipée d'un lève-
conteneur 

 

DC-2021-
133

1er décembre 2021 ACCORD-CADRE 2021C086 
MS1 - Fourniture de masques tissus pour les 
agents de la CAPA dans le cadre de la lutte 
contre le Coronavirus 

 

DC-2021-
134

22 novembre 2021 Annule et remplace la Décision Communautaire 
2021-123 relative à la réalisation d'un emprunt 
auprès du Crédit Coopératif d'un montant de 3 
000 000 euros destiné à financer les 
investissements 2021 du Budget annexe de 
l'environnement 

 

DC-2021-
135

26 novembre 2021 AVENANT N° 1 à l'accord-cadre 2019C064 
Lot 1 : 
Contrôles télévisuels et visuels des réseaux 
d'assainissement à écoulement libre. 

AVENANT N° 1 à l'accord-cadre 2019C065 
Lot 2 : 
Essais de contrôle d'étanchéité des réseaux 
d'assainissement sous pression ou à 
écoulement libre. Essais à l'air ou à l'eau selon 
la configuration. 

 

DC-2021-
136

10 décembre 2021 Aménagement de bureaux au rez-de-chaussée 
de l'espace Alban 

2021C091 : Lot 1 - Démolition ? Gros oeuvre 
2021C092 : Lot 2 - Cloisons ? faux plafonds ? 
doublages 
2021C093 : Lot 3 ? Revêtements de sol 
2021C094 : Lot 4 : Menuiseries  
2021C095 : Lot 5 ? Electricité ? courants faibles 
? sécurité incendie 
2021C096 : Lot 6 ? Chauffage ? climatisation ? 
ventilation 
2021C097 : Lot 7 - Peintures  
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531

535
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541

544



DC-2021-
137

6 décembre 2021 DECISION COMMUNAUTAURE MODIFICATIVE  
2021C024 
Location et maintenance du parc de 
photocopieurs de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien 

 

DC-2021-
138

14 décembre 2021 2021C087 : Acquisition et installation d'un 
distributeur automatique réfrigéré (type drive 
fermier) 

 

DC-2021-
139

15 décembre 2021 2021C083 Accord-cadre diagnostic structure 
béton 

 

DC-2021-
140

10 décembre 2021 2021C064 Prestation de services de gestion de 
la fourrière canine 

 

DC-2021-
141

13 décembre 2021 2021C090 Maîtrise d'oeuvre relative à la reprise 
d'enrochements maritimes au droit de la STEP 
des Sanguinaires 

 

DC-2021-
142

14 décembre 2021 PRESTATION DE CURAGE DE RESEAUX ET 
BASSINS  
ACCORD-CADRE 2021C088 : TRAVAUX 
D'HYDROCURAGE ET POMPAGE DES RESEAUX 
ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 
ACCORD-CADRE 2021C089 : TRAVAUX DE 
CURAGE MECANIQUE DE RESEAUX ET 
BASSINS 

 

DC-2021-
143

15 décembre 2021 2021C098 Fourniture, livraison et installation 
de deux composteurs électromécaniques pour 
favoriser le tri à la source des biodéchets 

 

DC-2021-
145

16 décembre 2021 2021C101 
Formations aux certificats d'aptitude à la 
conduite d'engins en sécurité (CACES) 

 

DC-2021-
146

21 décembre 2021 2021C100 - Travaux d'aménagement divers des 
services de la CAPA 

 

DC-2021-
147

22 décembre 2021 Avenant n°10 au bail du 06 février 2006 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-108

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°12 - 2021C007 - Extension du réseau 
d'assainissement du village d'Afa vers la station intercommunautaire de Campo 

dell'Oro 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 DC-2021-026 en date du 2 mars 
2021, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
le marché subséquent n°12 ayant pour objet Extension du réseau d’assainissement du 
village d’Afa vers la station intercommunautaire de Campo dell’Oro avec le l'entreprise 
RAFFALLI TP pour un montant de 941 118,54 € HT,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 18 mois, hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 des modifications techniques 
induites par la technologie de pompage ainsi que la modification du tracé,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de – 
167 675.00 € HT soit une diminution de – 17.82 % du montant du marché initial,

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 773 443,54 € HT, soit 850 787,89 € TTC,

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, AP/CP X000027, 
enveloppe 19540, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché subséquent n°12 ayant pour objet 
Extension du réseau d’assainissement du village d’Afa vers la station 
intercommunautaire de Campo dell’Oro issu de l'accord-cadre 2019C016 avec 
l'entreprise RAFFALLI TP pour un montant de – 167 675.00 € HT (moins cent soixante-
sept mille six cent soixante-quinze euros) auquel il convient d'enlever – 16 767,50 € de 
TVA (moins seize mille sept cent soixante-sept euros et cinquante centimes de taxe sur la 
valeur ajoutée) soit un montant de -184 442.50 €TTC (moins cent quatre-quatre mille 
quatre cent quarante-deux euros et cinquante centimes toutes taxes comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 773 443,57 € HT 
(sept cent soixante-treize mille quatre cent quarante-trois euros et cinquante-sept 
centimes) auquel il convient d'ajouter 77 344,35  € de TVA (soixante-dix-sept mille trois 
cent quarante-quatre euros et trente-cinq centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 850 787,89 € TTC (huit cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-sept euros 
et quatre-vingt-neuf 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 08-10-2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-109

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 

2021C069 Lot 9 : Chauffage - Ventilation - Climatisation 
2021C072 Lot 14 : VRD - Aménagements exterieurs 

2021C073 Lot 15 : Désamiantage 

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 €
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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, 5 entreprises ont remis une offre pour le lot 9 :
- L’entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PLAISENT pour un montant de 

419 326,00 € HT,
- L’entreprise SAS VO2 pour un montant de 347 489,44 € HT,
- L’entreprise CORSE ENERGIE ASSISTANCE pour un montant de 373 880,00 € 

HT,
- L’entreprise EGC pour un montant de 349 815,47 € HT,
- L’entreprise CAROTENUTO THERMIQUE pour un montant 453 033,52 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 14 :
     -         L’entreprise SOTRAROUT a remis une offre de 516 500,00 € HT,
     -         L’entreprise SOTRAVAOS a remis une offre pour un montant de 531 611,57 € 
HT,
     -         Le groupement d’entreprises IGC/GRAZIANI TP a remis une offre pour un 
montant 473 050,71 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre pour le lot 15 :
    -         L’entreprise DI ENVIRONNEMENT a remis une offre pour un montant 358 006,00 
€ HT,
    -         L’entreprise STOP AMIANTE a remis une offre pour un montant 113 413,46 € HT,          
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CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise STOP AMIANTE pour le lot 15 a été jugée 
anormalement basse,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
30/09/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 9 – Chauffage – Ventilation - Climatisation à l’entreprise SAS 
VO2 qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 
347 489,44 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
30/09/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 14 – VRD – Aménagements extérieurs au groupement 
d’entreprises IGC / GRAZIANI TP qui a présenté l’offre économiquement la plus 
économique pour un montant de 473 049,55 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
30/09/2021, d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne 
Caserne Grossetti Lot 15 – Désamiantage à l’entreprise DI ENVIRONNEMENT qui a 
présenté l’unique offre recevable pour un montant de 358 006,89 € 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 9 – Chauffage – Climatisation - Ventilation avec 
l’entreprise SAS VO2 pour un montant de 347 489,44 € HT (trois cent quarante-sept mille 
quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 34 748,94 € de TVA (trente-quatre mille sept cent 
quarante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 382 238,38 € TTC (trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent trente-huit euros 
et trente-huit centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 14 – VRD – Aménagements extérieurs avec le 
groupement d’entreprises IGC / GRAZIANI TP pour un montant de 473 050,71 € HT (quatre 
cent soixante-treize mille hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 47 305,07 
€ de TVA (quarante-sept mille trois cent cinq euros et sept centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 520 355,79 € TTC (cinq cent vingt mille trois cent cinquante-
cinq euros et soixante-dix-neuf centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 15 – Désamiantage avec l’entreprise DI 
ENVIRONNEMENT pour un montant de 358 006,89 € HT (trois cent cinquante-huit mille six 
euros et quatre-vingt-neuf centimes hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
35 800,69 € de TVA (trente-cinq mille huit cent euros et soixante-neuf centimes sur la 
valeur ajoutée) soit un montant de 393 807,58 € TTC (trois cent quatre-vingt-treize mille huit 
cent sept euros et cinquante-huit centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
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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 08-10-2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-110

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.

Travaux sentier patrimonial de Tavaco

2021C074 : Lot 1 - Travaux d'infrastructure
2021C075 : Lot 2 - Conception signalétique 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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 
« Travaux sentier patrimonial de Tavaco »,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti de la façon suivante :

Lot(s) Désignation
1 Travaux d’infrastructure
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2 Conception signalétique

CONSIDERANT l’estimation du marché :

Lot(s) Désignation Estimation
1 Travaux d’infrastructure 140 000,00 € 

HT
2 Conception signalétique 49 600,00 € 

HT

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

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 17/02/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 17/02/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 22/03/2021 à 11 heures,

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

Pour le lot 1 :

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 60.0%
2-Valeur technique 40.0%
    2.1-Qualité de la méthodologie envisagée : procédé d’exécution 
détaillé pour chaque poste de travail, organisation et coordination du 
chantier, planning prévisionnel détaillé en cohérence avec les 
moyens techniques et humains alloués au chantier 

20.0%

    2.2-Qualité des moyens humains dédiés au chantier en 
« équivalent temps plein » et qualifications du personnel dédié aux 
travaux en distinguant le poste occupé par chaque personnel sur le 
chantier

10.0%

    2.3-Qualité des moyens matériels dédiés au chantier 10.0%

Pour le lot 2 :

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 40.0%
2-Valeur technique 60.0%
    2.1-Qualité de la méthodologie envisagée : procédé d’exécution 
détaillé pour chaque poste de travail, organisation et coordination du 
chantier, planning prévisionnel détaillé en cohérence avec les 
moyens techniques et humains alloués au chantier 

20.0%

    2.2-Qualité des produits et/ou matériaux utilisés en précisant les 
procédés d’exécution, d’installation, la marque, les caractéristiques 

20.0%
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qualitatives, le fournisseur, le modèle, les avis techniques, les labels 
et les compléments de garantie
    2.3-Qualité des moyens humains dédiés au chantier en 
« équivalent temps plein » et qualifications du personnel dédié aux 
travaux en distinguant la conception de la pose.

10.0%

2.4-Qualité des moyens techniques en distinguant la conception de 
la pose

10.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre pour le lot 1 :
        -    L’entreprise PETRE E LEGNE pour un montant de 151 430,00 € HT,
        -    L’entreprise SARL TERRA pour un montant de 111 716,00 € HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre pour le lot 2 :
       -     L’entreprise EMPREINTE pour un montant de 64 131,00 € HT,
       -     L’entreprise GRAPHICOM pour un montant de 68 340,00 € HT

CONSIDERANT que les offres des entreprises PETRE E LEGNE et SARL TERRA 
pour le lot 1 ont été jugées irrégulières en partie,

CONSIDERANT que ces entreprises ont été invitées à participer à des négociations 
écrites par un courrier en date du 11 juin 2021, et qu’elles ont remis des nouvelles 
offres le 24 juin 2021,

CONSIDERANT le montant des nouvelles offres négociées :
- L’entreprise PETRE E LEGNE pour un montant de 147 030,00 € HT,
- L’entreprise SARL TERRA pour un montant de 111 716,00 € HT,

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise GRAPHICOM pour le lot 2 a été jugée en 
partie irrégulière, 

CONSIDERANT que les entreprises EMPREINTE et GRAPHICOM pour le lot 2 ont 
été invitées à participer à des négociations orales par un courrier en date du 11 juin 
2021, et qu’elles ont remis des nouvelles offres le 29 juin 2021,

CONSIDERANT le montant des nouvelles offres négociées :
- L’entreprise EMPREINTE pour un montant de 58 595,00 € HT, 
- L’entreprise GRAPHICOM pour un montant de 70 410,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 30/09/2021, 
d’attribuer le marché Travaux sentier patrimonial de Tavaco – Lot 1 Travaux 
d’infrastructure à l’entreprise SARL TERRA, qui a présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse, pour un montant de 111 716,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur, du 30/09/2021, 
d’attribuer le marché Travaux sentier patrimonial d’Afà – Lot 2 Conception 
signalétique à l’entreprise EMPREINTE, qui a présenté l’offre économiquement la 
plus avantageuse, pour un montant de 58 595,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, 

-DECIDONS-
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ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Travaux sentier patrimonial de Tavaco – 
Lot 1 : Travaux d’infrastructure, avec l’entreprise SARL TERRA pour un montant de 
111 716 € HT (cent onze mille sept cent seize euros hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 11 171,60 € de TVA (onze mille cent soixante et onze euros et 
soixante centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 122 887,60 €TTC 
(cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante centimes toutes 
taxes comprises).
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Il est conclu un marché ayant pour objet Travaux sentier patrimonial de Tavaco – 
Lot 2 : Conception signalétique, avec l’entreprise EMPREINTE pour un montant de 
58 595,00 € HT (cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 11 719,00 € de TVA (onze mille sept cent 
dix-neuf euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 70 314,00 € TTC 
(soixante-dix mille trois cent quatorze euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 12 mois.

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

Fait à Ajaccio, le 08-10-2021
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Convention de rémunération de la CATP au titre des prestations d’achat  

 
--------------- 

Marché subséquent n°2018-02-19 relatif à l’acquisition de véhicules de 
différentes catégories pour le transport urbain et interurbain de voyageurs 

relevant du lot n°1 : Autobus standard mild-hybride 
 

 
 
Entre : 
 
La Centrale d’Achat du transport Public, association Loi 1901, immatriculée au numéro de 
SIRET 53953788600027, dont le siège social est situé 8 villa de Lourcine, 75014 Paris, 
représentée par Arnaud RABIER, en sa qualité de Directeur Général, 
 
(Ci-après dénommée, la « CATP ») 
 
Et  
 
La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, établissement public dont le siège est 
situé Espace Alban Bât G et H - 18 rue Antoine Sollacaro - 20000 Ajaccio, représenté par 
Laurent MARCANGELI, en sa qualité de Président, 
 
(Ci-après dénommée, « CAPA ») 
 

 
Préambule 
 
L’association Loi 1901 appelée « Centrale d’Achat du Transport Public » à laquelle la CAPA 
est adhérente a été créée en vue d'acquérir des fournitures ou des services, de passer des 
marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services 
destinés à ses adhérents.  
 
La CATP est soumise aux procédures de publicité et de mise en concurrence de la commande 
publique, conformément à l’article 26 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. Dès lors, les acheteurs qui recourent à la CATP sont considérés comme ayant 
respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. 
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La CATP dispose d’un accord-cadre relatif à l’acquisition de véhicules de différentes 
catégories et de matériels accessoires pour le transport urbain et interurbain de voyageurs. La 
CAPA a décidé de recourir aux prestations de cet accord-cadre et plus précisément, au lot n°1 
consistant en l’acquisition d’autobus standards mild-hybride neufs. 
 
La présente convention a pour objet de rappeler les prestations effectuées par la CATP pour 
répondre aux besoins de la CAPA et la rémunération de la CATP versée en contrepartie de 
ces prestations. 
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Article 2 – Périmètre des prestations confiées à la CATP 
 
La CATP a pour mission : 

- de rédiger le cahier des charges du marché subséquent, 
- de procéder à la passation du marché subséquent comprenant notamment : 

o l’analyse des offres,  
o l’organisation de négociations s’il y a lieu,  
o l’envoi des courriers de rejet et la notification du marché subséquent, 

- d’émettre les bons de commande au Titulaire, 
- de réaliser le suivi global de l’exécution du marché subséquent jusqu’à l’admission 

des véhicules et des matériels accessoires. 
 
Article 3 – Contenu de la rémunération de la CATP  
 
Conformément aux Conditions Générales de Ventes (CGV) signées par les Parties, la 
validation de chaque engagement de commande par la CAPA engage : 

- la CATP à notifier  le bon de commande correspondant au Titulaire du marché 
subséquent, 

- la CAPA à rémunérer la CATP en contrepartie des prestations effectuées par cette 
dernière.  

 
En contrepartie des prestations effectuées par la CATP au titre de son activité d'achat 
centralisée, la CAPA s’engage à verser à cette dernière, par bon de commande, une 
rémunération correspondant à 1% du montant total hors taxe de l’engagement de commande, 
plafonné à 20 000 € HT.  
 
 
Article 4 : Modalités de paiement  
 
Cette rémunération sera incluse dans le prix unitaire du véhicule mentionné dans chaque 
engagement de commande. 
Elle sera donc acquittée après admission des véhicules. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le…………………………………  
 
Pour la CATP  
 
…………………………………………………  
 
 
Signature  

Fait à ……………, le……………………………  
 
Pour la Communauté d'Agglomération du 
Pays Ajaccien 
…………………………………………………  
 
 
Signature  
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-113

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°MC18/042  ACQUISITION DE SACS POUR LA COLLECTE EN 

SACS EN PORTE A PORTE DES DECHETS MENAGERS : ORDURES 
MENAGERES, RECYCLABLES

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 2018/135 en date du 27 novembre 2018, 
de conclure l’accord cadre, ayant pour objet « ACQUISITION DE SACS POUR LA 
COLLECTE EN SACS EN PORTE A PORTE DES DECHETS MENAGERS : 
ORDURES MENAGERES, RECYCLABLES» avec l’entreprise SARL SESCO, pour le 
compte de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, 
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CONSIDÉRANT cet accord-cadre sans montant minimum et un montant maximum fixé 
à 150 000€HT,

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

CONSIDERANT la notification du marché en date du 28 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 
« ACQUISITION DE SACS POUR LA COLLECTE EN SACS EN PORTE A PORTE 
DES DECHETS MENAGERS : ORDURES MENAGERES, RECYCLABLES», avec le 
titulaire SARL SESCO.

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 19/10/2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-114

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.

2021C025
Assistance et conseils financiers

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par bon 
de commande, ayant pour objet l’assistance et conseils financiers,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement au motif que les 
prestations objet de la consultation sont indissociables et que l’allotissement risque de 
rendre techniquement difficile l’exécution des prestations,  

CONSIDÉRANT cet accord-cadre avec un montant minimum de 10 000€HT annuel et 
avec un montant maximum fixé à 40 000€HT annuel,  
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CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 08/07/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 08/07/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 11/08/2021 à 11 heures,

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

Critères Pondération
1-Prix des prestations 25.0 %
2-Valeur technique 50.0 %

2.1-Moyens humains 20.0 %
2.2-Approche méthodologique 30.0 %

3-Délai d'exécution 25.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise CORSE AUDIT pour un montant de 14 375€HT
- L’entreprise FININDEV CONSEIL pour un montant de 19 700€HT
- L’entreprise CABINET MICHEL KLOPFER pour un montant de 26 815€HT

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date de 
20/10/2021 de déclarer l’offre du candidat CORSE AUDIT irrégulière  car incomplète, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
20/10/2021 d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise CABINET MICHEL KLOPFER, qui 
a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget CAPA, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet l’Assistance et conseils financiers avec 
l’entreprise CABINET MICHEL KLOPFER pour un montant minimum de 10 000€HT 
(dix mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 2 000€ de TVA 
(deux mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 12 000€TTC (douze 
mille euros toutes taxes comprises) et pour un montant maximum de 40 000€HT 
(quarante mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 8 000€ de 
TVA (huit mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 48 000€TTC 
(quarante-huit mille euros toutes taxes comprises) : 

ARTICLE 2 : 
La durée de l’accord-cadre est de un an reconductible trois fois un an. 
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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 20/10/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-115

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

Territoriales.

AVENANT 1 
MARCHE N°2019C067 ELABORATION DU 3EME PROGRAMME LOCAL DE 

L’HABITAT 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, le Code de la Commande Publique 2019, notamment ses articles R.2194-5 et L 
2194-1, 

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 communautaire 2019/131 en date du 21 novembre 2019, 
de conclure l’accord cadre, ayant pour objet « Elaboration du troisième Programme 
Local de l’Habitat de la CAPA »» avec l’entreprise ENEIS, pour le compte de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, 

CONSIDÉRANT le montant du marché de : 
- Montant total HT : 75 662.50 € 
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- Montant tranche ferme : 59 850 € HT 
- Montant tranche optionnelle : 15 812.50 € HT 

CONSIDÉRANT que la durée d’exécution du marché de 19 mois (16 mois pour la 
tranche ferme et 3 mois pour la tranche optionnelle), 

CONSIDERANT les ordres de services de suspension et de reprise suivants : 
- OS de suspension : à compter du 21/11/2019 
- OS de reprise : à compter du 10/02/2020 
- OS de suspension : 16/03/2020 
- OS de reprise : 22/04/2020 
- OS de suspension : 30/04/2020 
- OS de reprise : 02/06/2020 
- OS de suspension : 31/07/2020 
- OS de reprise : 10/09/2020 
- OS de suspension : 15/10/2020 
- OS de reprise : 03/12/2020 
- OS de suspension : 16/12/2020 
- OS de reprise : 15/03/2021 
- OS de suspension : 28/05/2021

CONSIDERANT l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières qui 
prévoit que le délai limite de notification de l’affermissement prescrivant de commencer 
l’exécution des prestations d'une tranche optionnelle court à compter de la notification 
de la tranche ferme, 

CONSIDERANT que ce délai limite de notification est de 16 mois, 

CONSIDERANT que la tranche ferme est toujours en cours d’exécution, 

CONSIDERANT la notification du marché en date du 21 novembre 2019,

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 :

1) En application de l’article R2194-5 du Code de la Commande publique, 
d’introduire, suite à la mise en œuvre imposée au 1er septembre 2021, du décret 
d’application de la Loi Elan en date du 17 décembre 2019,  une prestation 
supplémentaire qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir au moment de la 
passation du marché initial : « Elaboration du Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande et d’Information des Demandeurs » (PPGDID) dans l’objectif de : 

- se conformer à la réforme des attributions de logements sociaux selon laquelle l’EPCI 
est chef de file en matière d’habitat,
- mettre en œuvre les outils de la réforme dont les modalités de mise en œuvre 
opérationnelle n’étaient pas connues au moment du lancement du marché PLH mais 
pour lesquels la CAPA œuvre déjà (création du lieu d’accueil et d’information des 
demandeurs de logements sociaux auprès du CIAS – délibération du Conseil 
communautaire du 13/11/2020),
- assurer un cadre cohérent  à la définition de la politique locale de l’habitat (PLH) et la 
réforme des attributions qui implique une gestion de la demande sociale au niveau de 
l’EPCI (orientation du PLH),
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- être accompagné par le bureau d’études  en charge du PLH afin de bénéficier de sa 
connaissance acquise du marché immobilier local, des acteurs, du contexte et des 
tendances du territoire depuis l’attribution du marché ; de valoriser certains entretiens 
et déplacements à réaliser dans le cadre du PLH (mission principale) au profit de la 
mission supplémentaire ; de minimiser le coût de la prestation supplémentaire compte-
tenu des  données déjà mobilisées et analysées par le prestataire. 

2) En application de l’article L2194-1.5° du Code de la Commande publique, de 
préciser l’article 3.2 du CCAP qui stipule que le délai limite de notification de 
l’affermissement prescrivant de commencer l’exécution des prestations d'une tranche 
optionnelle court à compter de la notification de la tranche ferme. Il est indiqué ci-
dessous :

Tranche(s) optionnelle(s)
Délai limite de 

notification

TO001 : Tranche Optionnelle 1 16 mois

En effet, le délai d’affermissement de la tranche optionnelle correspond aux 16 mois 
d’exécution de la tranche ferme, en tenant compte des ordres de service de 
suspension et de reprise. Ainsi, la tranche ferme est à ce jour, toujours en cours 
d’exécution. Par conséquent la tranche optionnelle pourra être affermie durant toute la 
période d’exécution de la tranche ferme, même si celle-ci dépasse 16 mois 
calendaires.

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 a une incidence financière de 8 862.50€, 
soit 11.71% d’augmentation (14.8 % en ne prenant en compte que la tranche ferme du 
marché initial).

CONSIDERANT le nouveau montant du marché de 84 525€HT, 

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 « Elaboration 
du troisième Programme Local de l’Habitat de la CAPA »» avec l’entreprise ENEIS.

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.
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Fait à Ajaccio, le 21/10/2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-116

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.

OBJET : IMPRESSION DE SUPPORT DE COMMIUNICATION
Accord-cadre 2021C060 :  

Impression de supports événementiels (relance lot 3)

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la Commande Publique 2019 et notamment ses articles R. 2122-1 à R. 
2122-9;

VU, la délibération n°2020/051 du 23 mai 2020 relative à la délégation au Maire d'une 
partie des attributions du conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

VU, l'arrêté 2020-1262 du 29 juin 2020 portant délégation en ce qui concerne les 
marchés publics à Christian BACCI, Vice-président,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet la « Impression de supports de 
communication »,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre a été alloti en 4 lots, portant sur :

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

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

3 Impression de supports événementiels

4 Objets publicitaires

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

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

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

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

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

Pour les lots 1, 2 et 4

Critères Pondération

1 - Prix des prestations* 70.0 %

2 - Délai de livraison : ils seront évalués au regard des délais indiqués par le candidat 
sur le BPU et pour les sous critères suivants :

30.0 %

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

15.0 %

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

Pour le lot 3

Critères Pondération

1 - Prix des prestations* 70.0 %

2 - Délai de livraison : ils seront évalués au regard des délais indiqués par le candidat 
sur le BPU.

30.0 %

CONSIDÉRANT que pour le lot 3 aucune offre n'a été déposée dans les délais 
prescrits,
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CONSIDÉRANT que les articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande 
publique prévoient la possibilité de mettre en œuvre une procédure sans publicité ni 
mise en concurrence préalables dès lors que soit aucune candidature ou aucune offre 
n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables 
définies à l’article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l’article L. 2152-4 
ont été présentées, 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 9 juin 2021 à l’entreprise ATOUT 
PUB l’invitant à soumissionner pour le lot 3, 

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

CONSIDERANT qu’à cette date l’entreprise ATOUT PUB a remis une offre :
- Pour le lot n°3 pour un montant de 4 830 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
22/10/2021 d’attribuer les accords-cadres suivants :

- Pour le lot n°3 à l’entreprise ATOUT PUB pour un montant de 4 830 € HT,

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

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu l’accord-cadre « Impression de supports de communication » :

Pour le lot 3 : Ayant pour objet la « Impression de supports événementiels » avec 
l’entreprise ATOUT PUB sans montant minimum et pour un montant maximum de 50 
000 € HT (cinquante mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
10 000 € de TVA (dix mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
maximum de 60 000 € TTC (soixante mille euros toutes taxes comprises).

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

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

482

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"

4 / 4

Fait à Ajaccio, le 25-10-2021
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2021-117

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 2021C077
 MS1 - Fourniture de gels hydro-alcooliques pour les agents de la CAPA dans le 

cadre de la lutte contre le Coronavirus

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT, l'accord-cadre 2021C030 "Fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA 
(lot 3)" notifié en date du 2 juin 2021 aux entreprises KLEENPHARM, LUCIANI 
DISTRIBUTION, VOG IMPORT, pour une durée de un an,

CONSIDERANT, la décision de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
passer un marché subséquent ayant pour objet « Fourniture de gels hydro-
alcooliques pour les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte contre le 
Coronavirus», 
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CONSIDERANT, le marché subséquent en date du 19 juillet 2021 envoyé aux titulaires 
de l'accord-cadre en vue de la passation d'un marché subséquent pour « Fourniture 
de gels hydro-alcooliques pour les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte 
contre le Coronavirus», 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 1 800 €HT,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 28 juillet 2021 à 11 heures,

CONSIDERANT, l'ouverture des plis en date du 3 août 2021, 

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération 

Critères Pondération
1-Prix des prestations 60.0 %

2-Délai de livraison 40.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, un seul titulaire de l’accord-cadre, à savoir 
l’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION, a remis une offre pour un montant de 1 848 € 
HT

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

CONSIDERANT, le choix du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, qui a décidé 
d'attribuer en date du 6 octobre 2021, le marché subséquent relatif au « Fourniture de 
gels hydro-alcooliques pour les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte 
contre le Coronavirus», à l’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION, qui a présenté 
l’unique offre de la consultation, pour un montant de 1 848 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
24649, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent relatif « Fourniture de gels hydro-
alcooliques pour les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte contre le 
Coronavirus», 

avec l’entreprise LUCIANI DISTRIBUTION pour un montant de 1 848 HT (mille huit 
cent quarante-huit euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 101,64 
€ de TVA (cent un euros et soixante-quatre centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit 
un montant de 1 949,64 €TTC (mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante-quatre 
centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
Le délai d’exécution du marché subséquent est de 24 heures.

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 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

486

http://www.telerecours.fr/




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

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

1 / 3

DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2021-118

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 2021C076
 MS1 - Fourniture de masques en papier pour les agents de la CAPA dans le 

cadre de la lutte contre le Coronavirus

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT, l'accord-cadre 2021C028 "Fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA 
(lot 1)" notifié en date du 2 juin 2021 aux entreprises CASH CORSES, ASSISTANCE 
VENTE SERVICE, SOFICA, pour une durée de un an,

CONSIDERANT, la décision de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
passer un marché subséquent ayant pour objet « Fournitures de masques en papier 
pour les agents de la CAPA dans la cadre de la lutte contre le coronavirus»,
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CONSIDERANT, le marché subséquent en date du 19 juin 2021 envoyé aux titulaires 
de l'accord-cadre en vue de la passation d'un marché subséquent pour « Fournitures 
de masques en papier pour les agents de la CAPA dans la cadre de la lutte 
contre le coronavirus », 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 4 000 €HT,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 28 juillet 2021 à 11 heures,

CONSIDERANT, l'ouverture des plis en date du 3 août 2021, 

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération 

Critères Pondération
1-Prix des prestations 60.0 %

2-Délai de livraison 40.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, deux titulaires de l’accord-cadre ont remis une offre 
pour les montants suivants :

- SOFICA, pour un montant selon BPU valant DQE de 3 680 € HT

- ASSISTANCE VENTE SERVICE, pour un montant selon BPU valant DQE de 1 960 € 
HT

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

CONSIDERANT, le choix du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, qui a décidé 
d'attribuer en date du 6 octobre 2021, le marché subséquent relatif au « Fournitures 
de masques en papier pour les agents de la CAPA dans la cadre de la lutte 
contre le coronavirus», soit :

- ASSISTANCE VENTE SERVICE

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
24649, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent relatif « Fournitures de masques en 
papier pour les agents de la CAPA dans la cadre de la lutte contre le 
coronavirus »,

avec l’entreprise ASSISTANCE VENTE SERVICE pour un montant de 1 960 HT (mille 
neuf cent soixante euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 107,80 
€ de TVA (cent sept euros et quatre-vingt centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit 
un montant de 2 067,80 €TTC (deux mille soixante-sept euros et quatre-vingt centimes 
toutes taxes comprises).
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ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 3 heures.

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

Fait à Ajaccio, le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2021-120

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°3 au marché 2019C050 : Transport scolaire destiné à la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien

Zone géographique : Cuttoli-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 29/06/2020 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 Autocars 
Méditerranée (ACM), pour le compte de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Ajaccien, pour un montant de 2 054 661,50 € HT, 

CONSIDERANT, la notification du marché en date du 23 juillet 2019,
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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 2019C050, en date du 24 Avril 2020, ayant 
pour objet la modification du contrat pour faire face à l’importance des conséquences 
financières engendrées par la crise sanitaire rencontrée, qui n’avaient pas été prévues 
dans le cadre des dispositions de l’article 10.1 du CCAP,

CONSIDERANT, l’avenant n°2 au marché 2019C050 en date du 14 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°3 au marché 2019C050 a pour objet 
l’augmentation de la capacité du circuit CC3-1 en mettant en place un véhicule 
supplémentaire, impactant la deuxième année de reconduction uniquement,

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

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un avenant n°3 au marché 2019C050 ayant pour objet Transport scolaire 
destiné à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien - Zone géographique : 
Cuttoli-Corticchiato avec l’entreprise Autocars Méditerranée pour un montant de 
37 548.34 € HT (trente-sept mille cinq cent quarante-huit euros et trente-quatre 
centimes hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 788.52 € de TVA (sept 
cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-deux centimes de taxe sur la valeur ajoutée) 
soit un montant de 38 336.86 €TTC (trente-huit mille trois-cent-trente-six euros et 
quatre-vingt-six centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
Le nouveau montant du marché est porté à 2 092 909.84 € HT (deux millions quatre-
vingt-douze mille neuf cent neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes), auquel il 
convient d'ajouter un montant de 43 951.11 € de TVA (quarante-trois mille neuf cent 
cinquante-et-un euros et onze centimes) de taxe sur la valeur ajoutée soit un montant 
de 2 136 860.95 € TTC (deux millions cent trente-six mille huit cent soixante euros et 
quatre-vingt-quinze centimes) toutes taxes comprises incluant la période initiale et les 
périodes de reconduction,

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.
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Fait à Ajaccio, le 27/10/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-122

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.

2021C024
Location et maintenance du parc de photocopieurs de la Communauté 

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par bon 
de commande, ayant pour objet la location et maintenance du parc de photocopieurs 
de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement au motif que les 
prestations objet de la consultation sont indissociables

CONSIDÉRANT cet accord-cadre sans montant minimum et avec un montant 
maximum fixé à 100 000€HT annuel,  
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CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 01/07/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 01/07/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 15/07/2021 à 11 heures,

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

Critères Pondération
1-Prix des prestations 50.0 %
2-Valeur technique 30.0 %

2.1-Spécifications techniques des machines et des moyens 
humains et techniques proposés 15.0 %
2.2-Fonctionnalités de l'outil de gestion centralisé des 
impressions et de suivi des consommations 10.0 %

2.3-Compatibilité des lecteurs avec les badges 5.0 %
3-Critère environnemental 20.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise A2E pour un montant de 10 305€HT
- L’entreprise TNB SARL pour un montant de 3 959.90€HT
- L’entreprise SOLUTIONS EXPERT BUREAUTIQUE pour un montant de 

83 002.40€HT
- L’entreprise COPIE CONFORME pour un montant de 6 363.95€, 

CONSIDERANT le courrier de demande de régularisation envoyé au candidat A2E en 
date du 28/07/2021, 

CONSIDERANT que le candidat A2E n’a pas régularisé son offre dans les délais 
impartis, 

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date de 
22/10/2021 de déclarer l’offre du candidat A2E irrégulière  car incomplète, 

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date de 
22/10/2021 de déclarer l’offre du candidat TNB SARL irrégulière  car incomplète, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
22/10/2021 de déclarer l’offre du candidat SOLUTIONS EXPERT BUREAUTIQUE 
inacceptable au motif qu’elle excède les crédits budgétaires alloués au marché public 
tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
22/10/2021 d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise COPIE CONFORME, qui a 
présenté les offres économiquement la plus avantageuse, 

498

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"

3 / 3

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget CAPA, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA avec 
l’entreprise COPIE CONFORME sans montant minimum et pour un montant maximum 
de 100 000€HT (cent mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant 
de 20 000€ de TVA (vingt mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
120 000€TTC (cent vingt mille euros toutes taxes comprises) : 

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

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

Fait à Ajaccio, le 28/10/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-127

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.

OBJET : IMPRESSION DE SUPPORT DE COMMUNICATION
Accord-cadre 2021C061 LOT 4 : 

Objets publicitaires

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la Commande Publique 2019 et notamment ses articles R. 2122-1 à R. 
2122-9;

VU, la délibération n°2020/051 du 23 mai 2020 relative à la délégation au Maire d'une 
partie des attributions du conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

VU, l'arrêté 2020-1262 du 29 juin 2020 portant délégation en ce qui concerne les 
marchés publics à Christian BACCI, Vice-président,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet la « Impression de supports de 
communication »,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre a été alloti en 4 lots, portant sur :

Lot(s) Désignation
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1 Impression de petits formats
(Cartons d'invitation, flyers, dépliants, pochettes, affiches et 
autocollants)

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

3 Impression de supports événementiels

4 Objets publicitaires

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

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

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

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

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

Pour les lots 1, 2 et 4

Critères Pondération

1 - Prix des prestations* 70.0 %

2 - Délai de livraison : ils seront évalués au regard des délais indiqués par le candidat 
sur le BPU et pour les sous critères suivants :

30.0 %

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

15.0 %

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

Pour le lot 3

Critères Pondération

1 - Prix des prestations* 70.0 %

2 - Délai de livraison : ils seront évalués au regard des délais indiqués par le candidat 
sur le BPU.

30.0 %

CONSIDÉRANT que pour le lot 4, aucune offre n'a été déposée dans les délais 
prescrits,
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CONSIDÉRANT que les articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande 
publique prévoient la possibilité de mettre en œuvre une procédure sans publicité ni 
mise en concurrence préalables dès lors que soit aucune candidature ou aucune offre 
n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables 
définies à l’article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l’article L. 2152-4 
ont été présentées, 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 9 juin 2021 à l’entreprise ATOUT 
PUB l’invitant à soumissionner pour le lot 4, 

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

CONSIDERANT qu’à cette date l’entreprise ATOUT PUB a remis une offre :
- Pour le lot n°4 pour un montant de 4 380 € HT

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
08/11/2021 d’attribuer les accords-cadres suivants :

- Pour le lot n°4 à l’entreprise ATOUT PUB pour un montant de 4 380 € HT,

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

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu les accords-cadres « Impression de supports de communication » : Ayant 
pour objet la « Objets publicitaires » avec l’entreprise ATOUT PUB sans montant 
minimum et pour un montant maximum de 10 000 € HT (dix mille euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 2 000 € de TVA (deux mille euros de taxe 
sur la valeur ajoutée) soit un montant maximum de 12 000 € TTC (douze mille euros 
toutes taxes comprises).

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

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.
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Fait à Ajaccio, le 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2021/128

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.

OBJET : FOURNITURE, LIVRAISON ET OUTIL DE GESTION DE CONTENEURS ROULANTS POUR LA 
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET COLLECTE SÉLECTIVE

ACCORD-CADRE 2021C081 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONTENEURS ROULANTS DESTINÉS À 
LA PRÉ COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

ACCORD-CADRE 2021C082 : UTILISATION D’UN LOGICIEL DE GESTION DU PARC DE BACS ROULANTS

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, livraison et outil de gestion de conteneurs roulants pour la 
collecte des déchets ménagers et collecte sélective »,

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

Lot(s) Désignation
1 Fourniture et livraison de conteneurs roulants destinés à la pré collecte des 

déchets ménagers
2 Utilisation d’un logiciel de gestion du parc de bacs roulants
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CONSIDÉRANT les montants minimum et maximum des accords-cadres suivants :

Lot(s) Désignation Minimum HT Maximum HT
1 Fourniture et livraison de conteneurs roulants destinés 

à la pré collecte des déchets ménagers
60 000,00 € 600 000,00 €

2 Utilisation d’un logiciel de gestion du parc de bacs 
roulants

1 000,00 € 25 000,00 €

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 une procédure d’appel d’offre ouvert,   

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 25/07/2021, au JOUE le 
28/07/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 26/07/2021 sur le profil 
acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence rectifié publié au BOAMP le 12/09/2021, au 
JOUE le 15/09/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 10/09/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres initiale fixée au 13/09/2021 à 11 heures et la date de 
remise des offres reportée fixée au 20/09/2021 à 11 heures,

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

Pour le lot n°1 :

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations au regard du DQE 40.0 % 
2-Valeur technique 55.0%
3- Délai de livraison 5.0%

Pour le lot n°2 :

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations au regard du DQE 40.0 % 

1.1-Module de base 70.0 % 
1.2-Modules complémentaires 30.0 % 

2-Valeur technique 60.0 % 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, trois entreprises ont remis une offre pour le lot 1 :
- L’entreprise ESA pour un montant de 179 244 €HT pour l’offre de base
- L’entreprise SULO France pour un montant de 165 117 €HT pour l’offre de base
- L’entreprise SESCO pour un montant de 156 381 €HT pour l’offre de base et pour un montant 

de 40,50 €HT pour la prestation supplémentaire éventuelle 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, deux entreprises ont remis une offre pour le lot 2 :
- L’entreprise FM DEVELOPPEMENT pour un montant de 24 800 €HT
- L’entreprise SESCO pour un montant de 55  950 €HT

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise SULO France pour le lot 1 est incomplète car ce dernier 
n’a pas transmis les échantillons, l’offre a été jugée irrégulière,
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CONSIDÉRANT que l’offre de l’entreprise de SESCO pour le lot 2 a été déclarée inacceptable car 
celle-ci dépasse les montants alloués à la prestation,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 4/11/2021, qui a 
décidé d’attribuer :

- l’accord-cadre lot 1 à l’entreprise SESCO, qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, pour un montant de 156 381 €HT et de retenir la prestation supplémentaire 
éventuelle pour un montant de 40,50 €HT 

- l’accord-cadre lot 2 à l’entreprise FM DEVELOPPEMENT, qui a présenté l’unique offre 
recevable, pour un montant de 24 800 €HT

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05 enveloppe 16576/80/22684 pour 
le lot 1 et enveloppe 22689 pout le lot 2, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Fourniture et livraison de conteneurs roulants destinés à 
la pré collecte des déchets ménagers » avec l’entreprise SESCO pour un montant minimum de 60 000€ 
HT (soixante mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 12 000 € de TVA 
(douze mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 72 000 € TTC (soixante-douze mille 
euros toutes taxes comprises) et pour un montant maximum de 600 000 € HT (six cent mille euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 120 000 € de TVA (cent vingt mille euros de taxe sur 
la valeur ajoutée) soit un montant de 720 000 € TTC (sept cent vingt mille euros toutes taxes comprises)

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Utilisation d’un logiciel de gestion du parc de bacs 
roulants » avec l’entreprise FM DEVELOPPEMENT pour un montant minimum de 1 000 € HT (mille 
euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 200 € de TVA (deux cents euros de taxe sur 
la valeur ajoutée) soit un montant de 1 200 € TTC (mille deux cents euros toutes taxes comprises) et 
pour un montant maximum de 25 000€ HT (vingt-cinq mille euros hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 5 000 € de TVA (cinq mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
de 30 000 € TTC (trente mille euros toutes taxes comprises)

ARTICLE 2 : 
La durée des accords-cadres est de un an reconductible trois fois un an.

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

Fait à Ajaccio, le 08/11/2021

Le représentant du pouvoir adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-129

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 

2021C053 : Lot 4 - Revêtement de sols et de murs
2021C043 : Lot 7 - Electricité CFO-CFA

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

515



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, 2 entreprises ont remis une offre pour le lot 4 :
- L’entreprise PROCARL pour un montant de 393 987.00 € HT,
- L’entreprise SANTUNIONE pour un montant de 306 531.02 € HT,

CONSIDERANT les courriers de demandes de confirmation en date du 29/06/2021 
demandant aux candidats de confirmer que l’ensemble des prestations mentionnées 
aux plans et CCTP ont été intégrées aux prix forfaitaires de leurs DPGF,

CONSIDERANT que les deux candidats ont répondu dans le délai imparti,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 5 entreprises ont remis une offre pour le lot 7 :
      -       L’entreprise SUD ELECTRICITE pour un montant de 317 518,00 € HT (base) 
avec une PSE n° 1 d’un montant de 5 800 € HT et une PSE n°2 d’un montant de 7 000 
€ HT,
      -       L’entreprise AETC pour un montant de 347 047,18 € HT (base) avec une 
PSE n° 1 d’un montant de 8 317,63 € HT et une PSE n°2 d’un montant de 14 871,89 € 
HT,
      -       L’entreprise EGA pour un montant de 239 595 € HT (base) avec une PSE n° 
1 d’un montant de 5 850 € HT et une PSE n°2 d’un montant de 8 290 € HT,
      -       L’entreprise SCAE pour un montant de 335 333,96 € HT (base) avec une 
PSE n° 1 d’un montant de 12 500,07 € HT et une PSE n°2 d’un montant de 14 856,04 
€ HT,
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      -       L’entreprise ENTRERPISE LAURENT pour un montant de 375 218 € HT 
(base) avec une PSE n° 1 d’un montant de 6 367 € HT et une PSE n°2 d’un montant 
de 15 680 € HT,
      -       L’entreprise SNEC pour un montant de 349 336,47 € HT (base) avec une 
PSE n° 1 d’un montant de 5 314,50 € HT et une PSE n°2 d’un montant de 8 920 € HT,

CONSIDERANT le courrier de demande de confirmation en date du 29/06/2021 
demandant au candidat SUD ELECTRICITE de confirmer le montant corrigé de son 
offre (base) de 318 362,62 € HT suite à une erreur de calcul identifiée dans la DPGF,

CONSIDERANT que le candidat a répondu dans le délai imparti,

CONSIDERANT que l’offre remise par EGA a été déclarée irrégulière,

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 4 - Revêtement de sols et de murs à l’entreprise 
SANTUNIONE qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un 
montant de 306 531,02 € 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 7 - Electricité CFO-CFA à l’entreprise SUD ELECTRICITE qui 
a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 
331 162,62 € HT (avec PSE1 et 2),

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 4 – Revêtement de sols et de murs à l’entreprise 
SANTUNIONE pour un montant de 306 531,02 € HT (trois cent six mille cinq cent 
trente et un euros et deux centimes hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant 
de 30 653,10 € de TVA (trente mille six cent cinquante-trois euros et dix centimes de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 337 184,12 € TTC (Trois cent trente-sept 
mille cent quatre-vingt-quatre euros et douze centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 7 - Electricité CFO-CFA avec l’entreprise SUD 
ELECTRICITE pour un montant de 331 162,62 € HT (avec PSE1 et 2) (Trois cent 
trente et un mille cent soixante-deux euros et soixante-deux centimes hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 33 116,26 € de TVA (Trente-trois mille cent 
seize euros vingt-six centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
364 278,88 € TTC (Trois cent soixante-quatre mille deux cent soixante-dix-huit euros 
et quatre-vingt-huit centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 23,5 mois dont 2 mois de période de préparation.
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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 19 novembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-130

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.

Objets des Accord-cadres : 
Acquisition de camions bennes à ordures ménagères pour la collecte des 

déchets ménagers et assimilés
Accord-cadre 2021C026 : Lot 1 - Fourniture d'un châssis porteur de 19 tonnes pour 
carrossage d'une benne de 14 m3 environ
Accord-cadre 2021C062 : lot 2 - Fourniture et montage sur le châssis de 19 T (lot 1) 
d'une benne avec système de compaction des ordures ménagères de 14 m3 environ 
équipée d’un lève-conteneur
Accord-cadre 2021C078 : lot 3 - Fourniture d'un châssis porteur de 16 tonnes pour 
carrossage d'une benne de 12 m3 environ
Accord-cadre 2021C079 : lot 4 - Fourniture et montage sur le châssis de 16 T (lot 3) 
d'une benne avec système de compaction des ordures ménagères de 12 m3 environ 
équipée d’un lève-conteneur
Accord-cadre 2021C080 : lot 5 - Fourniture et livraison d’un véhicule de type micro 
benne de 3,5T équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 5 à 7 m3 
et équipée d’un lève-conteneur

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, 
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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 des accords-cadres exécutés par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet « Acquisition de camions bennes à 
ordures ménagères pour la collecte des déchets ménagers et assimilés »,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre a été alloti en 6 lots portant sur :

Lot(s) Désignation

1 Fourniture d'un châssis porteur de 19 tonnes pour carrossage d'une benne de 14 m3 
environ

2 Fourniture et montage sur le châssis de 19 T (lot 1) d'une benne avec système de 
compaction des ordures ménagères de 14 m3 environ équipée d’un lève-conteneur

3 Fourniture d'un châssis porteur de 16 tonnes pour carrossage d'une benne de 12 m3 
environ

4 Fourniture et montage sur le châssis de 16 T (lot 3) d'une benne avec système de 
compaction des ordures ménagères de 12 m3 environ équipée d’un lève-conteneur

5 Fourniture et livraison d’un véhicule de type micro benne de 3,5T équipée d'une benne 
avec système de compaction d’environ 5 à 7 m3 et équipée d’un lève-conteneur

6 Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à ordures ménagères de 7,5T 
équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée d’un 
lève-conteneur

CONSIDÉRANT que cet accord-cadre est conclu avec une quantité maximum soit : 

Lot(s) Désignation Maximum en 
quantité

1 Fourniture d'un châssis porteur de 19 tonnes pour carrossage d'une 
benne de 14 m3 environ

4

2 Fourniture et montage sur le châssis de 19 T (lot 1) d'une benne 
avec système de compaction des ordures ménagères de 14 m3 
environ équipée d’un lève-conteneur

4

3 Fourniture d'un châssis porteur de 16 tonnes pour carrossage d'une 
benne de 12 m3 environ

3

4 Fourniture et montage sur le châssis de 16 T (lot 3) d'une benne 
avec système de compaction des ordures ménagères de 12 m3 
environ équipée d’un lève-conteneur

3

5 Fourniture et livraison d’un véhicule de type micro benne de 3,5T 
équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 5 à 7 
m3 et équipée d’un lève-conteneur

3

6 Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à ordures 
ménagères de 7,5T équipée d'une benne avec système de 
compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée d’un lève-conteneur

3

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. 
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2161-5 du Code de la commande publique 2019, de recourir à une procédure d’appel 
d’offre ouvert,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 
28/05/2021, au JOUE le 31/05/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 26/05/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info le 
28/05/2021,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 28 juin 2021 à 11 heures,

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

Pour les lots n°1 et 3

Critères Pondération
1-Prix des prestations : Il sera évalué sur le coût d’acquisition d’un 
châssis

50.0

2-Valeur technique : Elle sera évaluée au regard du mémoire 
technique, des fiches synthétiques et des schémas selon les sous-
critères suivants :

40.0

2.1-Poids et dimensionnement 10.0

2.2-Caractéristiques du porteur 10.0
2.3-Adéquation du véhicule (reconnaissance de la marque, 
acquisition pièces détachées) 10.0

2.4-Caractéristiques du moteur 5.0

2.5-Durée et condition de garantie 5.0

3-Délai de livraison : Il sera évalué au regard des délais proposés par 
le candidat à l’acte d’engagement sans pouvoir dépasser un délai 
maximum de 7 mois

10.0

Pour les lots n°2 et 4

Critères Pondération
1-Prix des prestations : Il sera évalué sur le coût d’un caisson complet 
sans option lève sac

50.0

2-Valeur technique : Elle sera évaluée au regard du mémoire 
technique, des fiches synthétiques et des schémas selon les sous-
critères suivants :

40.0

2.1-Caractéristiques dimensionnelles 10.0

2.2-Caractéristiques performance 10.0

2.3-Type et solidité matériaux 5.0

2.4-Lève conteneurs et lève sac 5.0

2.5-Adéquation du véhicule (reconnaissance de la marque, 
acquisition pièces détachées)

5.0

2.6-Durée et condition de garantie 5.0
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3-Délai de livraison : Il sera évalué au regard des délais proposés par 
le candidat à l’acte d’engagement sans pouvoir dépasser un délai 
maximum de 5 mois

10.0

Pour les lots n°5 et 6

Critères Pondération
1-Prix des prestations : Il sera évalué sur le coût d’acquisition d’un 
véhicule complet

50.0

2-Valeur technique : Elle sera évaluée au regard du mémoire 
technique, des fiches synthétiques et des schémas selon les sous-
critères suivants :

40.0

2.1-Caractéristiques dimensionnelles du porteur 5.0

2.2-Caractéristiques dimensionnelles de la benne 5.0

2.3-Caractéristiques performance 10.0

2.4-Type et solidité matériaux 5.0

2.5-Lève conteneurs et lève sac 5.0

2.6-Adéquation du véhicule 5.0

2.7-Durée et condition de garantie 5.0

3-Délai de livraison : Il sera évalué au regard des délais proposés par 
le candidat à l’acte d’engagement sans pouvoir dépasser un délai 
maximum de 7 mois

10.0

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre pour le lot 1, à 
savoir :
 L’entreprise Corse Poids Lourds pour un montant relatif à l’offre de basen de 

81 000 € HT et un montant relatif à la PSE, de 6 500 € HT,
 L’entreprise MAN Truck & Bus France pour un montant total de 99 650 € HT 

(PSE incluse dans le prix),

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 2, à 
savoir :
 L’entreprise FAUN Environnement pour un montant, relatif à l’offre de base, de 74 

000 € HT et un montant, relatif à la PSE, de 5 816 € HT,
 L’entreprise SEMAT pour un montant relatif à l’offre de base, de 64 350 € HT et 

un montant relatif à la PSE, de 3 200 € HT,
 L’entreprise TERBERG MATEC pour un montant relatif à l’offre de base, de 64 700 

€ HT et un montant relatif à la PSE, de 2 500 € HT,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre pour le lot 3, à 
savoir :
 L’entreprise Corse Poids Lourds pour un montant relatif à l’offre de base, de 

77 000 € HT et un montant relatif à la PSE, de 6 400 € HT,
 L’entreprise MAN Truck & Bus France pour un montant total de 83 500 € HT 

(PSE incluse dans le prix),
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CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 4, à 
savoir :
 L’entreprise FAUN Environnement pour un montant relatif à l’offre de base, de 73 

500 € HT et un montant relatif à la PSE, de 5 816 € HT,
 L’entreprise SEMAT pour un montant relatif à l’offre de base, de 62 400 € HT et 

un montant relatif à la PSE, de 3 200 € HT,
 L’entreprise TERBERG MATEC pour un montant relatif à l’offre de base, de 63 600 

€ HT et un montant relatif à la PSE, de 2 500 € HT,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 5, à 
savoir :
 L’entreprise PB ENVIRONNEMENT pour un montant relatif à l’offre de base, de 80 

324 € HT et un montant relatif à la PSE, de 4 200 € HT,
 L’entreprise MAM MATERIEL ET APPAREILLAGE MECANIQUE pour un montant 

relatif à l’offre de base de 68 512,76 € HT sans proposition de prix pour la PSE, 
et pour un montant relatif à l’offre variante de 57 712,76 € HT sans proposition 
de prix pour la PSE

 L’entreprise IRIDE FRANCE pour un montant relatif à l’offre de base, de 69 900 € 
HT et un montant relatif à la PSE de 4 400 € HT,

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre en date du 04/11/2021 
d’attribuer l’accord-cadre lot 1 : « Fourniture d'un châssis porteur de 19 tonnes 
pour carrossage d'une benne de 14 m3 environ » à l’entreprise Corse Poids 
Lourds qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et pour un montant 
de 87 500 € HT (offre de base + PSE),

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
04/11/2021 de déclarer l’offre de l’entreprise SEMAT pour le lot 2 : « Fourniture et 
montage sur le châssis de 19 T (lot 1) d'une benne avec système de compaction 
des ordures ménagères de 14 m3 environ équipée d’un lève-conteneur » 
irrégulière, le candidat ne proposant pas de système de panier lève sac,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
04/11/2021 de déclarer l’offre de l’entreprise TERBERG MATEC pour le lot 2 : « 
Fourniture et montage sur le châssis de 19 T (lot 1) d'une benne avec système de 
compaction des ordures ménagères de 14 m3 environ équipée d’un lève-
conteneur » irrégulière, le candidat ne proposant pas de système de panier lève sac,

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre en date du 04/11/2021 
d’attribuer l’accord-cadre lot 2 : « « Fourniture et montage sur le châssis de 19 T 
(lot 1) d'une benne avec système de compaction des ordures ménagères de 14 
m3 environ équipée d’un lève-conteneur » à l’entreprise FAUN Environnement qui a 
présenté l’unique offre et pour un montant de 79 816 € HT (offre de base + PSE),

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre en date du 04/11/2021 
d’attribuer l’accord-cadre lot 3 : « Fourniture d'un châssis porteur de 16 tonnes 
pour carrossage d'une benne de 12 m3 environ » à l’entreprise Corse Poids 
Lourds qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et pour un montant 
de 83 400 € HT (offre de base + PSE),
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CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
04/11/2021 de déclarer l’offre de l’entreprise SEMAT pour le lot 4 : « Fourniture et 
montage sur le châssis de 16 T (lot 3) d'une benne avec système de compaction 
des ordures ménagères de 12 m3 environ équipée d’un lève-conteneur » 
irrégulière, le candidat ne proposant pas de système de panier lève sac,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
04/11/2021 de déclarer l’offre de l’entreprise TERBERG MATEC pour le lot 4 : « 
Fourniture et montage sur le châssis de 16 T (lot 3) d'une benne avec système de 
compaction des ordures ménagères de 12 m3 environ équipée d’un lève-
conteneur » irrégulière, le candidat ne proposantpas de système de panier lève sac,

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre en date du 04/11/2021 
d’attribuer l’accord-cadre lot 4 : « « Fourniture et montage sur le châssis de 16 T 
(lot 3) d'une benne avec système de compaction des ordures ménagères de 12 
m3 environ équipée d’un lève-conteneur » à l’entreprise FAUN Environnement qui a 
présenté l’unique offre et pour un montant de 79 316 € HT (offre de base + PSE),

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
04/11/2021 de déclarer l’offre de base de l’entreprise MAM Matériel et appareillage 
pour le lot 5 : « Fourniture et livraison d’un véhicule de type micro benne de 3,5T 
équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 5 à 7 m3 et équipée 
d’un lève-conteneur » irrégulière, le candidat ne proposant pas de PSE obligatoire,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
04/11/2021 de déclarer l’offre variante n°1 de l’entreprise MAM Matériel et 
appareillage pour le lot 5 : « Fourniture et livraison d’un véhicule de type micro 
benne de 3,5T équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 5 à 7 
m3 et équipée d’un lève-conteneur » irrégulière, le candidat ne proposant pas de 
PSE obligatoire,

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre en date du 04/11/2021 
d’attribuer l’accord-cadre lot 5 : « Fourniture et livraison d’un véhicule de type 
micro benne de 3,5T équipée d'une benne avec système de compaction 
d’environ 5 à 7 m3 et équipée d’un lève-conteneur » à l’entreprise IRIDE France 
qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et pour un montant de 74 
300 € HT (offre de base + PSE),

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05, enveloppe 64,

-DECIDONS-
ARTICLE 1 : 
Il est conclu les accords-cadres suivants ayant pour objet : « Acquisition de camions 
bennes à ordures ménagères pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 
»

Pour le lot 1 : l’accord-cadre ayant pour objet « Fourniture d'un châssis porteur de 
19 tonnes pour carrossage d'une benne de 14 m3 environ » est conclu avec 
l’entreprise Corse Poids Lourds pour une quantité maximum de 4 châssis porteurs 
par an,
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Pour le lot 2 : l’accord-cadre ayant pour objet « Fourniture et montage sur le 
châssis de 19 T (lot 1) d'une benne avec système de compaction des ordures 
ménagères de 14 m3 environ équipée d’un lève-conteneur » est conclu avec 
l’entreprise FAUN Environnement pour une quantité maximum de 4 bennes par an,

Pour le lot 3 : l’accord-cadre ayant pour objet « Fourniture d'un châssis porteur de 
16 tonnes pour carrossage d'une benne de 12 m3 environ » est conclu avec 
l’entreprise Corse Poids Lourds pour une quantité maximum de 3 châssis porteurs 
par an,

Pour le lot 4 : l’accord-cadre ayant pour objet « Fourniture et montage sur le 
châssis de 16 T (lot 3) d'une benne avec système de compaction des ordures 
ménagères de 12 m3 environ équipée d’un lève-conteneur » est conclu avec 
l’entreprise FAUN Environnement pour une quantité maximum de 3 bennes par an,

Pour le lot 5 : l’accord-cadre ayant pour objet « Fourniture et livraison d’un 
véhicule de type micro benne de 3,5T équipée d'une benne avec système de 
compaction d’environ 5 à 7 m3 et équipée d’un lève-conteneur » est conclu avec 
l’entreprise IRIDE FRANCE pour une quantité maximum de 3 véhicules par an,

ARTICLE 2 : 
La durée du de l’accord-cadre est de 1 an reconductible 3 fois 12 mois.

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

Fait à Ajaccio, le 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-131

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.

Travaux sentier patrimonial d'Afà 2021C084 : Relance travaux sentier patrimonial 
d'Afà - Lot 3 : Espaces verts débroussaillage 

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1°,
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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 
« Travaux sentier patrimonial d’Afà »,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti de la façon suivante :

Lot(s) Désignation
1 Maçonnerie
2 Menuiserie
3 Espaces verts débroussaillage
4 Ferronnerie
5 Signalétique
6 Eclairage public

CONSIDERANT l’estimation du marché :

Lot(s) Désignation Estimation
1 Maçonnerie 332 570,00 € 

HT
2 Menuiserie 34 150,00 € 

HT
3 Espaces verts débroussaillage 13 660,00 € 

HT
4 Ferronnerie 13 960,00 € 

HT
5 Signalétique 20 720,00 € 

HT
6 Eclairage public 7 000,00 € HT

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

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 20/09/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 20/09/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 20/10/2021 à 11 heures,

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

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 40.0%
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2-Valeur technique 60.0%
    2.1-Qualité de la méthodologie
Appréciée au regard de la méthodologie d’intervention, de 
l’organisation et de la coordination spécifiques concernant ce 
chantier

16.0%

    2.2-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier 16.0%
    2.3-Qualité et cohérence du planning d’exécution
Appréciées au regard du phasage et de la cohérence avec les 
moyens humains proposés

15.0%

    2.4-Qualité des produits et matériaux utilisés, appréciée au regard 
des fiches techniques remises

13.0%

CONSIDERANT qu’à cette date 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 3 :
       -     Le groupement d’entreprises ALTA VERDI/ MIEUX VIVRE pour un montant 
de 39 926,00 € HT
       -     L’entreprise PETRE E LEGNE pour un montant de 14 254,00 € HT,
       -     L’entreprise SAS JD VERTE pour un montant de 19 200,00 € HT,

CONSIDERANT l’offre du groupement d’entreprises ALTA VERDI/MIEUX VIVRE a été 
jugée inacceptable, 

CONSIDERANT le rejet de la candidature de l’entreprise SAS JD VERTE,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 22/11/2021, 
d’attribuer le marché « Sentier patrimonial d’Afà Lot 3 : Espaces verts 
débroussaillage » a l’entreprise PETRE E LEGNE pour un montant de 14 254,00 € 
HT, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
25764,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Travaux sentier patrimonial d’Afà – Lot 3 : 
Espaces verts débroussaillage, avec l’entreprise PETRE E LEGNE pour un montant 
de 14 254,00 € HT (quatorze mille deux cent cinquante-quatre euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 1 425,40 € de TVA (mille quatre cent vingt-
cinq euros et quarante centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
15 679,40 € TTC (quinze mille six cent soixante-dix-neuf euros et quarante centimes 
toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 12 mois.

Article 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.
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Fait à Ajaccio, le 23 novembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

 Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-132

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.

Objets des Accord-cadres : 
Acquisition de camions bennes à ordures ménagères pour la collecte des 

déchets ménagers et assimilés
Accord-cadre 2021C085 : Lot 6

Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à ordures ménagères de 7,5T 
équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée 

d’un lève-conteneur

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 des accords-cadres exécutés par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet « Acquisition de camions bennes à 
ordures ménagères pour la collecte des déchets ménagers et assimilés »,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre a été alloti en 6 lots portant sur :
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Lot(s) Désignation
1 Fourniture d'un châssis porteur de 19 tonnes pour carrossage d'une 

benne de 14 m3 environ
2 Fourniture et montage sur le châssis de 19 T (lot 1) d'une benne avec 

système de compaction des ordures ménagères de 14 m3 environ 
équipée d’un lève-conteneur

3 Fourniture d'un châssis porteur de 16 tonnes pour carrossage d'une 
benne de 12 m3 environ

4 Fourniture et montage sur le châssis de 16 T (lot 3) d'une benne avec 
système de compaction des ordures ménagères de 12 m3 environ 
équipée d’un lève-conteneur

5 Fourniture et livraison d’un véhicule de type micro benne de 3,5T 
équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 5 à 7 m3 et 
équipée d’un lève-conteneur

6 Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à ordures ménagères 
de 7,5T équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 6 à 
8 m3 et équipée d’un lève-conteneur

CONSIDÉRANT que cet accord-cadre est avec une quantité maximum soit : 

Lot(s) Désignation Maximum en 
quantité

1 Fourniture d'un châssis porteur de 19 tonnes pour 
carrossage d'une benne de 14 m3 environ

4

2 Fourniture et montage sur le châssis de 19 T (lot 1) 
d'une benne avec système de compaction des ordures 
ménagères de 14 m3 environ équipée d’un lève-
conteneur

4

3 Fourniture d'un châssis porteur de 16 tonnes pour 
carrossage d'une benne de 12 m3 environ

3

4 Fourniture et montage sur le châssis de 16 T (lot 3) 
d'une benne avec système de compaction des ordures 
ménagères de 12 m3 environ équipée d’un lève-
conteneur

3

5 Fourniture et livraison d’un véhicule de type micro benne 
de 3,5T équipée d'une benne avec système de 
compaction d’environ 5 à 7 m3 et équipée d’un lève-
conteneur

3

6 Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à 
ordures ménagères de 7,5T équipée d'une benne avec 
système de compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée 
d’un lève-conteneur

3

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. 
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2161-5 du Code de la commande publique 2019, de recourir à une procédure d’appel 
d’offre ouvert,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 
28/05/2021, au JOUE le 31/05/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 26/05/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info le 
28/05/2021,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 28 juin 2021 à 11 heures,

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

Pour les lots n°1 et 3

Critères Pondération
1-Prix des prestations : Il sera évalué sur le coût d’acquisition d’un 
châssis

50.0

2-Valeur technique : Elle sera évaluée au regard du mémoire 
technique, des fiches synthétiques et des schémas selon les sous-
critères suivants :

40.0

2.1-Poids et dimensionnement 10.0

2.2-Caractéristiques du porteur 10.0
2.3-Adéquation du véhicule (reconnaissance de la marque, 
acquisition pièces détachées) 10.0

2.4-Caractéristiques du moteur 5.0

2.5-Durée et condition de garantie 5.0

3-Délai de livraison : Il sera évalué au regard des délais proposés par 
le candidat à l’acte d’engagement sans pouvoir dépasser un délai 
maximum de 7 mois

10.0

Pour les lots n°2 et 4

Critères Pondération
1-Prix des prestations : Il sera évalué sur le coût d’un caisson complet 
sans option lève sac

50.0

2-Valeur technique : Elle sera évaluée au regard du mémoire 
technique, des fiches synthétiques et des schémas selon les sous-
critères suivants :

40.0

2.1-Caractéristiques dimensionnelles 10.0

2.2-Caractéristiques performance 10.0

2.3-Type et solidité matériaux 5.0

2.4-Lève conteneurs et lève sac 5.0

2.5-Adéquation du véhicule (reconnaissance de la marque, 
acquisition pièces détachées)

5.0
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2.6-Durée et condition de garantie 5.0

3-Délai de livraison : Il sera évalué au regard des délais proposés par 
le candidat à l’acte d’engagement sans pouvoir dépasser un délai 
maximum de 5 mois

10.0

Pour les lots n°5 et 6

Critères Pondération
1-Prix des prestations : Il sera évalué sur le coût d’acquisition d’un 
véhicule complet

50.0

2-Valeur technique : Elle sera évaluée au regard du mémoire 
technique, des fiches synthétiques et des schémas selon les sous-
critères suivants :

40.0

2.1-Caractéristiques dimensionnelles du porteur 5.0

2.2-Caractéristiques dimensionnelles de la benne 5.0

2.3-Caractéristiques performance 10.0

2.4-Type et solidité matériaux 5.0

2.5-Lève conteneurs et lève sac 5.0

2.6-Adéquation du véhicule 5.0

2.7-Durée et condition de garantie 5.0

3-Délai de livraison : Il sera évalué au regard des délais proposés par 
le candidat à l’acte d’engagement sans pouvoir dépasser un délai 
maximum de 7 mois

10.0

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 6, à 
savoir :
 L’entreprise PB Environnement pour un montant à l’offre de base de 105 800 € 

HT et un montant à la PSE de 4 200 € HT, pour un montant à l’offre variante 1 
de 117 700 € HT et un montant à la PSE 4 200 € HT,

 L’entreprise MAM Matériel et appareillage pour un montant à l’offre de base de 
93 545,76 € HT sans PSE,

 L’entreprise TERBERG MATEC pour un montant à l’offre de base de 80 900,00 
€ HT et un montant à la PSE de 2 500 € HT,

 L’entreprise IRIDE France pour un montant à l’offre variante 1 de 82 500 € HT 
et un montant à la PSE de 5 300 € HT, pour un montant à l’offre variante 2 de 
84 800 € HT et un montant à la PSE 5 300 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
18/11/2021 de déclarer l’offre de l’entreprise MAM Matériel et appareillage pour le lot 
6 : « Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à ordures ménagères de 
7,5T équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 6 à 8 m3 et 
équipée d’un lève-conteneur » irrégulière, 

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
18/11/2021 de déclarer l’offre de l’entreprise TERBERG MATEC pour le lot 6 : « 
Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à ordures ménagères de 7,5T 
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équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée 
d’un lève-conteneur » irrégulière, 

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 
18/11/2021 de déclarer l’offre variante 1 de l’entreprise IRIDE France pour le lot 6 : « 
Fourniture et livraison d’un véhicule de type benne à ordures ménagères de 7,5T 
équipée d'une benne avec système de compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée 
d’un lève-conteneur » irrégulière, 

CONSIDÉRANT la décision de la commission d’appel d’offre en date du 18/11/2021 
d’attribuer l’accord-cadre lot 6 : « Fourniture et livraison d’un véhicule de type 
benne à ordures ménagères de 7,5T équipée d'une benne avec système de 
compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée d’un lève-conteneur » à l’entreprise 
IRIDE France qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et pour un 
montant de 90 100 € HT (offre variante 2 + PSE),

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05, enveloppe 64,

-DECIDONS-
ARTICLE 1 : 
Il est conclu l’accord-cadre suivant ayant pour objet : « Acquisition de camions 
bennes à ordures ménagères pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 
»

Pour le lot 6 : l’accord-cadre ayant pour objet « Fourniture et livraison d’un 
véhicule de type benne à ordures ménagères de 7,5T équipée d'une benne avec 
système de compaction d’environ 6 à 8 m3 et équipée d’un lève-conteneur » est 
conclu avec l’entreprise IRIDE France pour la variante 2 et pour une quantité 
maximum de 3 châssis porteur par an,

ARTICLE 2 : 
La durée du de l’accord-cadre est de 1 an reconductible 3 fois 12 mois.

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

Fait à Ajaccio, le 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2021-133

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 2021C086
 MS1 - Fourniture de masques tissus pour les agents de la CAPA dans le cadre 

de la lutte contre le Coronavirus

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT, l'accord-cadre 2021C030 " Fourniture de matériels et 
d'équipements de protection contre le coronavirus pour les besoins de la CAPA 
(lot 2)" notifié en date du 2 juin 2021 aux entreprises Tissage Robert Blanc, SOFICA, 
RUKO, pour une durée de un an, 

CONSIDERANT, la décision de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
passer un marché subséquent ayant pour objet « Fourniture de masques tissus 
pour les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus», 
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CONSIDERANT, le marché subséquent en date du 19 juillet 2021 envoyé aux titulaires 
de l'accord-cadre en vue de la passation d'un marché subséquent pour « Fourniture 
de masque tissus pour les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte contre le 
Coronavirus», 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 7 000 €HT,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 28 juillet 2021 à 11 heures,

CONSIDERANT, l'ouverture des plis en date du 3 août 2021, 

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération 

Critères Pondération
1-Prix des prestations 60.0 %

2-Délai de livraison 40.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, les trois titulaires de l’accord-cadre ont remis une 
offre :

 L’entreprise SOFICA pour un montant de 6 800,00 €HT ;
 L’entreprise TISSAGE ROBERT BLANC pour un montant de 4 950,00 €HT ;
 L’entreprise RUKO pour un montant de 3 500,00 €HT ;

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

CONSIDERANT, le choix du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, qui a décidé 
d'attribuer en date du 24 novembre 2021, le marché subséquent relatif au 
« Fourniture de masques tissus pour les agents de la CAPA dans le cadre de la 
lutte contre le Coronavirus», à l’entreprise SOFICA, qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 6 800,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
24649, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent relatif « Fourniture de masques tissus 
pour les agents de la CAPA dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus», avec 
l’entreprise SOFICA pour un montant de 6 800 HT (six mille huit cents euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 374 € de TVA (trois cent soixante-
quatorze euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 7 174,00 €TTC (sept 
mille cent soixante-quatorze euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
Le délai d’exécution du marché subséquent est de 4 heures.

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 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-135

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 à l'accord-cadre 2019C064
Lot 1 :

Contrôles télévisuels et visuels des réseaux d'assainissement à écoulement 
libre.

AVENANT N° 1 à l'accord-cadre 2019C065
Lot 2 :

Essais de contrôle d'étanchéité des réseaux d'assainissement sous pression ou 
à écoulement libre. Essais à l'air ou à l'eau selon la configuration.

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 les 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 29/06/2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDERANT, que par délibération du conseil communautaire n°2019/126 en date 
du 29/10/2019, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et 
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exécuter le marché ayant pour objet « le contrôle de réception des réseaux 
d’assainissement – ITV»,

CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en 2 lots, portant sur :
- Lot n°1, Contrôles télévisuels et visuels des réseaux d’assainissement à écoulement 

libre
- Lot n°2, Essais de contrôle d’étanchéité des réseaux d’assainissement sous pression 

ou à écoulement libre. Essais à l’air ou à l’eau selon la configuration,

CONSIDÉRANT cet accord-cadre avec montant minimum et sans montant maximum annuel et 
décomposé comme suit : 

- Lot 1: Montant minimum: 6 000 € HT,
- Lot 2: Montant maximum: 6 000 € HT,

CONSIDERANT, la notification des l’accords-cadres :
- Pour le lot 1 : le 14/11/2019 à l’entreprise SAS CITEC
- Pour le lot 2 : le 14/11/2019 à l’entreprise SAS CITEC

CONSIDERANT, la durée initiale du marché de 12 mois, reconductible 3 fois un an,

CONSIDERANT, la nécessité d’acter par avenant n°1 les ajouts suivants :
- Pour le lot 1 : « Contrôles télévisuels et visuels des réseaux d’assainissement à 

écoulement libre », une prestation supplémentaire ayant pour objet : Passage 
caméra – travail de nuit. Plus-value au ml pour intervention de nuit.

- Pour le lot 2 : « Essais de contrôle d’étanchéité des réseaux d’assainissement 
sous pression ou à écoulement libre. Essais à l’air ou à l’eau selon la 
configuration », une prestation supplémentaire ayant pour objet : Etanchéité – 
travail de nuit. Plus-value au ml pour intervention de nuit.

CONSIDERANT, que les présents avenants n’ont aucune incidence financière sur 
montant total initial HT, 

CONSIDERANT, que les clauses du marché restent inchangées,

-DECIDONS-

ARTICLE 1 : 
Il est conclu un avenant n°1 :
Pour le lot 1 : Accord-cadre 2019C064 ayant pour objet « Contrôles télévisuels et 
visuels des réseaux d’assainissement à écoulement libre »,
Pour le lot 2 : Accord-cadre 2019C065 ayant pour objet « Essais de contrôle 
d’étanchéité des réseaux d’assainissement sous pression ou à écoulement libre. 
Essais à l’air ou à l’eau selon la configuration ».

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.
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Fait à Ajaccio, le 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-136

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.

Aménagement de bureaux au rez-de-chaussée de l'espace Alban

2021C091 : Lot 1 - Démolition - Gros oeuvre
2021C092 : Lot 2 - Cloisons - faux plafonds - doublages

2021C093 : Lot 3 - Revêtements de sol
2021C094 : Lot 4 - Menuiseries 

2021C095 : Lot 5 - Electricité - courants faibles - sécurité incendie
2021C096 : Lot 6 - Chauffage - climatisation - ventilation

2021C097 : Lot 7 - Peintures 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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 
« Aménagement de bureaux au rez-de-chaussée de l’espace Alban »,
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CONSIDÉRANT que le marché a été alloti en 6 lots, portant sur :

Lot(s) Désignation

1 Démolition – Gros œuvre

2 Cloisons – faux plafonds – doublages

3 Revêtements de sol

4 Menuiseries

5 Electricité – courants faibles – sécurité incendie

6 Chauffage – climatisation – ventilation

7 Peintures

CONDIDERANT l’estimation du marché :

Lot(s) Désignation Estimation HT

1 Démolition – Gros œuvre 6 600,00 €

2 Cloisons – faux plafonds – doublages 50 925,00 €

3 Revêtements de sol 29 050,00 €

4 Menuiseries 39 390,00 €

5 Electricité – courants faibles – sécurité 
incendie

57 245,00 €

6 Chauffage – climatisation - ventilation 33 465,00 €

7 Peintures 15 480,00 €

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 13/07/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 13/07/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence modificatif publié au BOAMP le 
23/07/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises modifié le 
23/07/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 10/09/2021 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 60.0 %
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- Qualité de la méthodologie
- Qualité des moyens humains
- Qualité du planning d’exécution

30.0 %
15.0%
15.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre pour le lot 1 :
- L’entreprise LE GOLFE pour un montant de 10 950,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 2 :
- L’entreprise CORSE CLOISONS ISOLATIONS pour un montant de 40 420,00 € 

HT,
- L’entreprise BIGUET pour un montant de 45 155,00 € HT,
- L’entreprise SAS RENOVATION CONCEPT pour un montant de 77 440,00 € 

HT,
- L’entreprise SARL LE GOLFE BTP pour un montant de 63 123,90 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 3 :
- L’entreprise SANTUNIONE pour un montant de 41 325,00 € HT,
- L’entreprise SAS RENOVATION CONCEPT pour un montant de 30 860,00 € 

HT,
- L’entreprise SARL LE GOLFE BTP pour un montant de 37 362,00 € HT,
- L’entreprise PROCARL pour un montant de 32 470,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 4 :
- L’entreprise FM BAIES pour un montant de 82 281,00 € HT,
- Le groupement d’entreprises AGEBAP / MARCIA DIFFUSION pour un montant 

de 56 015,00 € HT,
- L’entreprise SARL LE GOLFE BTP pour un montant de 51 342,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 5 :
- L’entreprise SNEC pour un montant de 30 128,35 € HT,
- L’entreprise ENTREPRISE LAURENT pour un montant de 37 430,00 € HT,
- L’entreprise SCAE pour un montant de 48 568,97 € HT,
- L’entreprise EGA pour un montant de 46 560,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 6 :
- L’entreprise ASETBA pour un montant de 33 150,00 € HT,
- L’entreprise SARI H2O pour un montant de 29 389,04 € HT,
- L’entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PLAISENT pour un montant 

de 26 181,00 € HT,
- L’entreprise SARL LE GOLFE BTP pour un montant de 37 499,64 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre pour le lot 7 :
- L’entreprise SARL LE GOLFE BTP pour un montant de 22 650,00 € HT,

CONSIDERANT les offres des entreprises CORSE CLOISONS ISOLATIONS, SAS 
RENOVATION CONCEPT et SARL LE GOLFE BTP pour le lot 2 ont été jugées 
irrégulières,

CONSIDERANT le courrier de demande de confirmation en date du 15/10/2021 
demandant au candidat SANTUNIONE pour le lot 3 de confirmer le montant de son 
offre de 41 324,00 € HT suite à une erreur de calcul et sa réponse en date du 
26/10/2021 le confirmant,
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CONSIDERANT les offres des entreprises SAS RENOVATION CONCEPT et SARL 
LE GOLFE BTP pour le lot 3 ont été jugées irrégulières,

CONSIDERANT les offres des entreprises FM BAIES et SARL LE GOLFE BTP pour 
le lot 4 ont été jugées irrégulières,

CONSIDERANT les courriers de suspicion d’offres anormalement basses en date du 
15/10/2021 demandant aux candidat SNEC et ENTREPRISE LAURENT pour le lot 5 
de justifier leurs offres de prix et leurs réponses en date du 22/10/2021 les justifiant,

CONSIDERANT l’offre de l’entreprise SARL LE GOLFE BTP a été jugée irrégulière 
pour le lot 6,

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
02/12/2021, d’attribuer le marché Aménagement de bureaux au rez-de-chaussée de 
l’espace Alban :

- Lot 1 - Démolition – Gros œuvre à l’entreprise SARL LE GOLFE BTP qui a 
présenté l’unique offre pour un montant de 10 950,00 € HT,

- Lot 2 – Cloisons – faux plafonds - doublages à l’entreprise BIGUET qui a 
présenté l’unique offre recevable pour un montant de 45 155,00 € HT,

-  Lot 3 – Revêtement de sol à l’entreprise PROCARL qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour un montant de 32 470,00 € HT,

-  Lot 4 – Menuiseries au groupement d’entreprises AGEBAP / MARCIA 
DIFFUSION qui a présenté l’unique offre recevable pour un montant de 56 
015,00 € HT,

-  Lot 5 – Electricité – courants faibles – sécurité incendie à l’entreprise 
ENTREPRISE LAURENT qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 37 430,00 € HT,

-  Lot 6 – Chauffage – climatisation – chauffage à l’entreprise SOCIETE DES 
ETABLISSEMENTS PLAISENT qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 26 181,00 € HT,

-  Lot 7 – Peintures à l’entreprise SARL LE GOLFE BTP qui a présenté l’unique 
offre pour un montant de 22 650,00 € HT,

Considérant la décision du représentant du pouvoir adjudicateur, en date du 
02/12/2021, d’attribuer le marché Aménagement de bureaux au rez-de-chaussée de 
l’espace Alban :

- Lot 1 - Démolition – Gros œuvre à l’entreprise SARL LE GOLFE BTP qui a 
présenté l’unique offre pour un montant de 10 950,00 € HT,

-  Lot 2 – Cloisons – faux plafonds à l’entreprise BIGUET qui a présenté 
l’unique offre recevable pour un montant de 45 155,00 € HT,

-  Lot 3 – Revêtement de sol à l’entreprise PROCARL qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour un montant de 32 470,00 € HT,

-  Lot 4 – Menuiseries au groupement d’entreprises AGEBAP / MARCIA 
DIFFUSION qui a présenté l’unique offre recevable pour un montant de 56 
015,00 € HT,

-  Lot 5 – Electricité – courants faibles – sécurité incendie à l’entreprise 
ENTREPRISE LAURENT qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 37 430,00 € HT,
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-  Lot 6 – Chauffage – climatisation - chauffage à l’entreprise SOCIETE DES 
ETABLISSEMENTS PLAISENT qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 26 181,00 € HT,

-  Lot 7 - Peintures à l’entreprise SARL LE GOLFE BTP qui a présenté l’unique 
offre pour un montant de 22 650,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 01, enveloppe 
NOUV – Travaux aménagement bureaux RDC Alban 25 786,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Aménagement de bureaux au rez-de-
chaussée Lot 1 – Démolition – Gros œuvre avec l’entreprise SARL LE GOLFE BTP 
pour un montant de 10 950,00 € HT (dix mille neuf cent cinquante-euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 1 095,00 € de TVA (mille quatre-vingt-
quinze euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 12 045,00 € TTC (douze 
mille quarante-cinq euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Aménagement de bureaux au rez-de-
chaussée de l’espace Alban Lot 2 – Cloisons – faux plafonds - doublages avec 
l’entreprise BIGUET pour un montant de 45 155,00 € HT (quarante-cinq mille cent 
cinquante-cinq euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 4 515,50 € 
de TVA (quatre mille cinq cent quinze euros et cinquante centimes de taxe sur la 
valeur ajoutée) soit un montant de 49 670,50 € TTC (quarante-neuf mille six cent 
soixante-dix euros et cinquante centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Aménagement de bureaux au rez-de-
chaussée de l’espace Alban Lot 3 – Revêtement de sol avec l’entreprise 
PROCARL pour un montant de 32 470,00 € HT (trente-deux mille quatre cent 
soixante-dix euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 3 247€ de 
TVA (trois mille deux cent quarante-sept euros sur la valeur ajoutée) soit un montant 
de 35 717,00 € TTC (trente-cinq mille sept cent dix-sept euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Aménagement de bureaux au rez-de-
chaussée Lot 4 - Menuiseries avec le groupement d’entreprises AGEBAP / MARCIA 
DIFFUSION pour un montant de 56 015,00 € HT (cinq cent six mille quinze euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 5 601,50 € de TVA (cinq mille six-
cent un euros et cinquante centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
61 616,50 € TTC (soixante-et-un mille six cent seize mille euros et cinquante centimes 
toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Aménagement de bureaux au rez-de-
chaussée de l’espace Alban – Lot 5 – Electricité – courants faibles – sécurité 
incendie avec l’entreprise ENTREPRISE LAURENT pour un montant de 37 430,00 € 
HT (trente-sept mille quatre cent trente euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter 
un montant de 3 743,00 € de TVA (trois mille sept cent quarante-trois euros  de taxe 
sur la valeur ajoutée) soit un montant de 41 173,00 € TTC (quarante un mille cent 
soixante-treize euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Aménagement de bureaux au rez-de-
chaussée de l’espace Alban – Lot 6 – Chauffage – climatisation - ventilation avec 
l’entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PLAISENT pour un montant de 
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26 181,00 € HT (trente-sept mille quatre cent trente euros hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 2 618,10 € de TVA (deux mille six cent dix-huit euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 28 799,10 € TTC (vingt-huit mille sept 
cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes toutes taxes comprises).

Il est conclu un marché ayant pour objet Aménagement de bureaux au rez-de-
chaussée de l’espace Alban – Lot 7 - Peintures avec l’entreprise SARL LE GOLFE 
BTP pour un montant de 22 650,00 € HT (vingt-deux mille six cent cinquante euros 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 2 265,00 € de TVA (deux mille 
deux cent soixante-cinq euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
24 915,00 € TTC (vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze euros toutes taxes 
comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 5 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 10 décembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE DC-2021-137

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.

DECISION COMMUNAUTAIRE MODIFICATIVE 
2021C024

Location et maintenance du parc de photocopieurs de la Communauté 
d'Agglomération 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, le Code de la commande publique 2019, notamment ses articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1° et L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12, 

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par bon 
de commande, ayant pour objet la location et maintenance du parc de photocopieurs 
de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement au motif que les 
prestations objet de la consultation sont indissociables

550

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 cet accord-cadre sans montant minimum et avec un montant 
maximum fixé à 100 000€HT annuel,  

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

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 01/07/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 01/07/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 15/07/2021 à 11 heures,

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

Critères Pondération
1-Prix des prestations 50.0 %
2-Valeur technique 30.0 %

2.1-Spécifications techniques des machines et des moyens 
humains et techniques proposés 15.0 %
2.2-Fonctionnalités de l'outil de gestion centralisé des 
impressions et de suivi des consommations 10.0 %

2.3-Compatibilité des lecteurs avec les badges 5.0 %
3-Critère environnemental 20.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise A2E pour un montant de 10 305€HT
- L’entreprise TNB SARL pour un montant de 3 959.90€HT
- L’entreprise SOLUTIONS EXPERT BUREAUTIQUE pour un montant de 

83 002.40€HT
- L’entreprise COPIE CONFORME pour un montant de 6 363.95€, 

CONSIDERANT le courrier de demande de régularisation envoyé au candidat A2E en 
date du 28/07/2021, 

CONSIDERANT que le candidat A2E n’a pas régularisé son offre dans les délais 
impartis, 

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date de 
22/10/2021 de déclarer l’offre du candidat A2E irrégulière  car incomplète, 

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date de 
22/10/2021 de déclarer l’offre du candidat TNB SARL irrégulière  car incomplète, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
22/10/2021 de déclarer l’offre du candidat SOLUTIONS EXPERT BUREAUTIQUE 
inacceptable au motif qu’elle excède les crédits budgétaires alloués au marché public 
tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure,
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CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
22/10/2021 d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise COPIE CONFORME, qui a 
présenté les offres économiquement la plus avantageuse, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget CAPA, 

CONSIDERANT la décision communautaire DC-2021-122 en date du 28/10/2021, 

CONSIDERANT l’erreur matérielle présente à l’article 1 de la décision communautaire 
DC-2021-122, 

CONSIDERNANT la nécessité d’acter la modification de l’article n°1 par une décision 
modificative, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Lot n° 1 : Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet la location et maintenance du 
parc de photocopieurs de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien avec 
l’entreprise COPIE CONFORME sans montant minimum et pour un montant maximum 
de 100 000€HT (cent mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant 
de 20 000€ de TVA (vingt mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
120 000€TTC (cent vingt mille euros toutes taxes comprises) : 

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

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

Fait à Ajaccio, le 06/12/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-138

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.

2021C087 : Acquisition et installation d'un distributeur automatique réfrigéré 
(type drive fermier)

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 
« Acquisition et installation d’un distributeur automatique réfrigéré (type drive fermier) 
»,

CONDIDERANT l’estimation du marché de 100 000,00 € HT

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
Commande Publique 2019, de recourir à la procédure adaptée,
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CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 22/07/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 22/07/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 15/09/2021 à 11 heures,

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

Critères Pondération
1-Prix des prestations 60.0 %
2-Valeur technique sera appréciée au regard des éléments du 

mémoire technique et des fiches techniques 40.0 %

2.1- Atouts, flexibilité et esthétique du distributeur automatique 
réfrigéré vis-à-vis des producteurs et consommateurs 
2.2-Propositions de casiers adaptés à la demande
2.3-Livrables et prestations après-vente garantissant au maître 
d’ouvrage et aux gestionnaires une bonne utilisation de l’outil 
ainsi qu’une gestion rapide et optimum des difficultés 
rencontrées
2.4-Planning de réalisation

50.0 %
20.0%
20.0%

10.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une entreprise a remis une offre :
- L’entreprise LE CASIER FRANCAIS pour un montant de 88 220,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur, en date du 
03/12/2021, d’attribuer le marché Acquisition et installation d’un distributeur 
automatique réfrigéré (type drive fermier) à l’entreprise LE CASIER FRANCAIS qui 
a présenté l’unique offre pour un montant de 88 220,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 01, enveloppe 
25757,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Acquisition et installation d’un distributeur 
automatique réfrigéré (type drive fermier) avec l’entreprise LE CASIER FRANÇAIS 
pour un montant de 88 220,00 € HT (quatre-vingt-huit mille deux-cent vingt euros hors 
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 17 664,00 € de TVA (dix-sept mille 
six cent soixante-quatre euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 105 
864,00 € TTC (cent cinq mille huit cent soixante-quatre euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 6 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.
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Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-139

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.

2021C083 Accord-cadre diagnostic structure béton

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 le diagnostic structure béton,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’allotissement car les prestations 
objet du marché sont indissociables,

CONSIDÉRANT le montant annuel minimal de 25 000,00 € HT et le montant maximal 
annuel de 500 000,00 € HT de cet accord-cadre,

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-
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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 
11/07/2021, au JOUE le 14/07/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises sur le profil acheteur www.marches-publics.info le 12/07/2021,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence rectificatif publié au BOAMP le 
22/07/2021, au JOUE le 23/07/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises sur le profil acheteur www.marches-publics.info le 20/07/2021,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence rectificatif publié au BOAMP le 
05/09/2021, au JOUE le 08/09/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises sur le profil acheteur www.marches-publics.info le 03/09/2021,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 13/09/2021 à 11h00 heures,

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

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 60.0 %
2-Valeur technique 40.0 %
    2.1-Méthodologie d’intervention 20.0%
    2.2-Moyens matériels 10.0%
    2.3-Moyens humains 10.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre :

- L’entreprise SITES pour un montant estimatif de 25 036,00 €HT
- L’entreprise GINGER BTP pour un montant estimatif de 51 506,00 €HT
- L’entreprise SIXSENSE ENGENEERING pour un montant estimatif de 

23 980,00 €HT

CONSIDERANT la décision de la Commission d’appel d’offres en sa séance du 
02/12/2021 d’attribuer l’accord-cadre Diagnostic structure béton à l’entreprise 
SIXSENSE ENGENEERING qui a présenté l’offre économique la plus avantageuse 
pour un montant de 23 980,00 € HT, 

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

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Diagnostic structure béton avec 
l’entreprise SIXSENSE ENGENEERING  pour un montant minimum annuel de 25 000 
€ HT (vingt-cinq mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 5 
000 € de TVA (cinq mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant minimum 
annuel de 30 000 € TTC (trente mille euros toutes taxes comprises), et un montant 
maximum annuel de 500 000 € HT (cinq cent mille euros hors taxes), auquel il convient 
d’ajouter un montant de 100 000 € de TVA (cent mille euros de taxe sur la valeur 
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ajoutée) soit un montant maximum annuel de 600 000 € TTC (six cent 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 15 décembre 2021

558

http://www.telerecours.fr/




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

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

1 / 3

DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-140

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.

2021C064 Prestation de services de gestion de la fourrière canine

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,

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 la 
prestation de services de gestion de la fourrière canine,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de ne pas recourir à l’allotissement du marché, son 
objet ne permettant pas l’identification de prestations distinctes, 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 75 000 €HT,

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

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 4 juin 2021 
et au JOUE le 7 juin 2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 4 juin 2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 5 juillet 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-Méthodologie de travail 25.0 %

2.2-Moyens humains et matériels dédiés à l’exécution de la 
prestation 

25.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une seule entreprise a remis une offre, à savoir 
l’entreprise SPA pour un montant de 70 000 €HT,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 2 
septembre 2021, qui a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SPA, qui a présenté 
l’unique offre de la consultation, pour un montant de 70 000 €HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 01, enveloppe 
24650, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet la prestation de services de gestion de la 
fourrière canine avec l’entreprise SPA  pour un montant de 70 000 HT (soixante-dix 
mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 14 000 € de TVA 
(quatorze mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 84 000 €TTC 
(quatre-vingt-quatre mille euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de un an reconductible trois fois un an.

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

Fait à Ajaccio, le 10 décembre 2021
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Le représentant du pouvoir adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-141

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.

2021C090 Maîtrise d'oeuvre relative à la reprise d'enrochements maritimes au 
droit de la STEP des Sanguinaires

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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 « 
Maîtrise d’œuvre relative à la reprise d’enrochements maritimes au droit de la STEP 
des Sanguinaires »,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’allotissement car cela risque de 
rendre techniquement difficile l’exécution des prestations,

CONDIDERANT l’estimation du marché de 60 000,00 € 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 08/07/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 08/07/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 29/07/2021 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 60.0 %
2.1-Approche retenue pour le déroulement des études
2.2-Organisation humaine et matérielle envisagée (schéma 
organisationnel et planning en cohérence)
2.3-Prise en compte des enjeux environnementaux dans les choix 
techniques (durables et responsables)
2.4-Organisation des échanges avec le maître d’ouvrage
2.5-Suivi des entreprises en phases études et travaux 

15.0%
15.0%

10.0%

5.0%
15.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise SOFID pour un montant de 74 815,00 € HT,
- L’entreprise CREOCEAN pour un montant de 92 575,00 € HT,
- Le groupement d’entreprises EGIS WATER AND MARITIME SAS / BET 

POZZO DI BORGO pour un montant de 93 300,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du pouvoir adjudicateur en date du 09 
décembre 2021, d’attribuer le marché « Maîtrise d’œuvre relative à la reprise 
d’enrochements maritimes au droit de la STEP des Sanguinaires » au groupement 
d’entreprises EGIS WATER AND MARITIME SAS / BET POZZO DI BORGO qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 93 300,00 € 
HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont prévus au budget BP02 
Assainissement, enveloppe BP2021,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet « Maîtrise d’œuvre relative à la reprise 
d’enrochements maritimes au droit de la STEP des Sanguinaires » avec le 
groupement d’entreprises EGIS WATER AND MARITIME SAS / BET POZZO DI 
BORGO pour un montant de 93 300,00 € HT (quatre-vingt-treize mille trois cent euros 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 18 660 € de TVA (dix-huit mille 
six cent soixante euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 111 960,00 € 
TTC (cent onze mille neuf cent soixante euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 15 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 15 décembre 2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2021-142

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.

OBJET : PRESTATION DE CURAGE DE RESEAUX ET BASSINS 
ACCORD-CADRE 2021C088 : TRAVAUX D’HYDROCURAGE ET POMPAGE DES 

RESEAUX ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
ACCORD-CADRE 2021C089 : TRAVAUX DE CURAGE MECANIQUE DE RESEAUX ET 

BASSINS

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 «Prestation de curage de réseaux 
et bassins »,

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

Lot(s) Désignation
1 Travaux d’hydrocurage et pompage des réseaux et ouvrages
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2 Travaux de curage mécanique de réseaux et bassins

CONSIDÉRANT les montants maximum des accords-cadres suivants :

Lot(s) Désignation Maximum HT
1 Travaux d’hydrocurage et pompage des réseaux et 

ouvrages
1 000 000,00 €

2 Travaux de curage mécanique de réseaux et bassins 2 000 000,00 €

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 une procédure d’appel 
d’offre ouvert,   

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 
24/06/2021, au JOUE le 25/06/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 24/06/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence rectifié publié au BOAMP le 
17/07/2021, au JOUE le 20/07/2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 15/07/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres initiale fixée au 23/07/2021 à 11 heures 
et la date de remise des offres reportée fixée au 16/08/2021 à 11 heures,

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

Critères de sélection Pondération 
1-Prix des prestations 70.0 % 
2-Valeur technique* 30.0%
    2.1-Moyens humains et matériel pour assurer les 
interventions

10.0%

    2.2-Moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
interventions

10.0%

    2.3-Méthodologie mise en œuvre pour chaque type 
d’intervention

10.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, deux entreprises ont remis une offre pour le lot 1 :
- L’entreprise SUD ASSAINISSEMENT pour un montant de 15 505,00 €HT 
- L’entreprise CEO CORSE pour un montant de 9 525,00 €HT 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, trois entreprises ont remis une offre pour le lot 2 :
- L’entreprise SUD TRAVAUX pour un montant de 48 827,00 €HT
- L’entreprise CEO CORSE pour un montant de 85 210,00 €HT
- L’entreprise SOTRAROUT pour un montant de 60 707,00 €HT

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise SOTRAROUT pour le lot 2 est incomplète, 
l’offre a été jugée irrégulière,

566

http://www.marches-publics.info/


Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative,  il est rappelé que la présente décision communautaire peut faire l’objet 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa mesure de publicité. Le tribunal 

administratif de Bastia peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après: www.telerecours.fr
3 / 3

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
2/12/2021, qui a décidé d’attribuer :

- l’accord-cadre lot 1 à l’entreprise CEO CORSE, qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 9 525,00 €HT  

- l’accord-cadre lot 2 à l’entreprise SUD TRAVAUX, l’offre économiquement la 
plus avantageuse, pour un montant de 48 827,00 €HT

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget enveloppe multi 
budget pour les lots 1 et 2, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet «Travaux d’hydrocurage et pompage 
des réseaux et ouvrages» avec l’entreprise CEO CORSE sans montant minimum et 
pour un montant annuel maximum de 1 000 000€ HT (un million d’euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 200 000 € de TVA (deux cent mille euros de 
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 1 200 000 €TTC (un million deux cent 
mille euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Travaux de curage mécanique de 
réseaux et bassins» avec l’entreprise SUD TRAVAUX sans montant minimum et pour 
un montant annuel maximum de 2 000 000€ HT (deux millions d’euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 400 000 € de TVA (quatre cent mille euros 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 2 400 000 €TTC (deux millions quatre 
cent mille euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée des accords-cadres est de un an reconductible trois fois un an.

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

Fait à Ajaccio, le 14/12/2021

Le représentant du pouvoir adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-143

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.

2021C098 Fourniture, livraison et installation de deux composteurs 
électromécaniques pour favoriser le tri à la source des biodéchets

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°2018-1225 du 24 décembre 2018 notamment son article 2,

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché ayant pour objet la 
fourniture, livraison et installation de deux composteurs électromécaniques pour 
favoriser le tri à la source des biodéchets,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’allotissement car il s’agit d’un 
achat innovant,

CONSIDERANT l’estimation du marché de 96 000,00 € HT,
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CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des dispositions de l’article 2 du décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 
un marché sans publicité ni mise en concurrence,  

CONSIDERANT l’envoi du Dossier de Consultation des Entreprises le 18/11/2021 sur 
le profil acheteur www.marches-publics.info à l’entreprise SAS TARRA,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 29/11/2021 à 11 heures,

CONSIDERANT qu’à cette date l’entreprise SAS TARRA a remis une offre pour un 
montant de 94 600,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 13/12/2021, 
d’attribuer le marché « Fourniture, livraison et installation de deux composteurs 
électromécaniques pour favoriser le tri à la source des biodéchets » a l’entreprise 
SAS TARRA pour un montant de 94 600,00 € HT, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05, enveloppe 
22686,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Fourniture, livraison et installation de deux 
composteurs électromécaniques pour favoriser le tri à la source des biodéchets, 
avec l’entreprise SAS TARRA pour un montant de 94 600,00 € HT (quatre-vingt-
quatorze mille six cent euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
18 920,00 € de TVA (dix-huit mille neuf cent vingt euros de taxe sur la valeur ajoutée) 
soit un montant de 113 250,00 € TTC (cent treize mille deux cent cinquante euros 
toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 3 mois.

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

Fait à Ajaccio, le 15 décembre 2021

569

http://www.telerecours.fr/
http://www.marches-publics.info/




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-2021-145

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.

2021C101
Formations aux certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES)

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par bon 
de commande, ayant pour objet les formations aux certificats d'aptitude à la conduite 
d'engins en sécurité (CACES),

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement au motif qu’il 
s’agit de prestations uniques et homogènes, 

CONSIDÉRANT cet accord-cadre sans montant minimum et avec un montant 
maximum fixé à 25 000€HT annuel,  

570

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

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 30/06/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 30/06/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 30/07/2021 à 11 heures,

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

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

2.1-Qualité de la logistique et des moyens mis à disposition 40.0 %
2.2-Qualité des outils pédagogiques (support de formation, 
livrable remis à l'agent à la fin du stage) 15.0 %
2.3-Qualité du contenu et de la méthode pédagogique 
(programme de formation, séquençage) 15.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise GUIDA CORSA pour un montant de 26 514.00€HT
- L’entreprise APAVE SUDEUROPE pour un montant de 27 500.00€HT
- L’entreprise AGOSTINI FORMATION pour un montant de 25 000.00€HT
- L’entreprise TAC FORMATION pour un montant de 26 010.00€HT,

CONSIDERANT le courrier de demande de régularisation envoyé au candidat TAC 
FORMATION en date du 05/10/2021, 

CONSIDERANT que le candidat TAC FORMATION n’a pas régularisé son offre dans 
les délais impartis, 

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date de 
13/12/2021 de déclarer l’offre du candidat TAC FORMATION irrégulière  car 
incomplète, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
13/12/2021 d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise AGOSTINI FORMATION, qui a 
présenté les offres économiquement la plus avantageuse, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget CAPA, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet les formations aux certificats d'aptitude à 
la conduite d'engins en sécurité (CACES) avec l’entreprise AGOSTINI FORMATION 
sans montant minimum et pour un montant maximum de 25 000€HT (vingt-cinq mille 
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euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 5 000€ de TVA (cinq mille 
euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 30 000€TTC (trente mille euros 
toutes taxes comprises) : 

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

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

Fait à Ajaccio, le 16/12/2021

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2021-146

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.

2021C100 Travaux d'aménagement divers des services de la CAPA

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un accord-cadre exécuté par 
l’émission de bons de commande ayant pour objet « Travaux d'aménagement divers 
des services de la CAPA »,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre n’a pas fait l’objet d’un allotissement pour les 
motifs suivants : 
Bien que la consultation porte sur des travaux et des fournitures, la part de ces 
dernières reste peu significatives au regard des prestations à effectuer.
De plus, les fournitures concernées étant très diverses (éléments pré fabriqués en 
béton ou acier, matériaux, petit mobilier urbain, panneaux de police ou signalisation) 
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un allotissement rendrait complexe l'exécution de l'accord-cadre. L'avantage 
économique aléatoire de l'allotissement serait certainement moins intéressant que 
celui obtenu par un prestataire unique auprès de ses fournisseurs sur l'ensemble de 
ses opérations.

CONSIDERANT les montants minimum et maximum suivants par période de l’accord-
cadre :
Montant minimum : 30 000 € HT
Montant maximum : 500 000 € HT

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

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 13/10/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 13/10/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT l’avis rectificatif publié sur ces mêmes plateformes le 05/11/2021,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 25/11/2021 à 11 heures,

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

Critères de sélection Pondération
1-Prix des prestations 40.0%
2-Valeur technique 60.0%
    2.1-Sécurité, organisation et interférence sur la circulation 
piétonne et routière

20.0%

    2.2-Qualité de la méthodologie de l’entreprise pour la réalisation 
des travaux d’aménagement relatifs aux réseaux de transport 
garantissant l’accessibilité de tous, notamment pour les PMR.

20.0%

    2.3-Planning prévisionnel détaillé relatif à l’exécution des travaux 
objet et incluant la période de préparation

20.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise LE GOLFE BTP ;
- Le groupement TPB DEBENE / SOTRAROUT pour un montant DQE de 69

761,05 € HT

CONSIDERANT que l’offre du groupement TPB DEBENE / SOTRAROUT a fait l’objet 
d’une demande de confirmation de son offre en raison d’erreurs purement matérielles 
d’addition, 

CONSIDERANT que le groupement TPB DEBENE / SOTRAROUT a confirmé le 
montant rectifié de son offre de 79 365,16 € HT (montant DQE) dans le délai imparti,

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise LE GOLFE BTP  a été jugée inappropriée,
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CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 16/12/2021, 
d’attribuer l’accord-cadre de Travaux d'aménagement divers des services de la 
CAPA au groupement TPB DEBENE / SOTRAROUT, qui a présenté l’unique offre 
recevable, pour un montant DQE de 79 365,16 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet Travaux d'aménagement divers des 
services de la CAPA, avec le groupement TPB DEBENE / SOTRAROUT pour un 
montant minimum par période de 30 000 € HT (trente mille euros hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 3 000 € de TVA (trois mille euros de taxe sur la 
valeur ajoutée) soit un montant minimum par période de 33 000 € TTC (trente-trois 
mille euros toutes taxes comprises) et un montant maximum par période de 500 000 € 
HT (cinq cent mille euros hors taxe) auquel il convient d’ajouter un montant de 50 000 
€ de TVA (cinquante mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
maximum par période de 550 000 € TTC (cinq cent cinquante mille euros toutes taxes 
comprises) 

ARTICLE 2 : 
La durée de l’accord-cadre est de 2 ans renouvelable 1 fois.

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

Fait à Ajaccio, le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par délégation du Président

Monsieur Christian Bacci 13ème Vice-Président
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RREECCUUEEIILL  AARRRREETTEESS  

Numéro Date de l’acte Objet Page 
 

AR-2021-
987 

9 novembre 2021 MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE : 
Constitution d'un jury - actualisation des 
membres du jury - téléporté Angelo 
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Ce recueil a été conçu par le Service des Assemblées  

 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

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

20000 AJACCIO 

 

Tel : 04.95.52.95.00 – fax : 04.95.52.53.40 
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