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Numéro Séance du 19 janvier 2022 PAGE 

DB-2022-
001 

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

DB-2022-
002 

Autorisation donnée au Président de solliciter les financements au 
titre du Schéma directeur de gestion des eaux pluviales et de 
l'étude du bassin versant de la Madonuccia 

DB-2022-
003 

Autorisation donnée au Président de signer une convention de 
dépotage avec la Société Insulaire d'Assainissement (SIA) 

DB-2022-
004 Renouvellement d'adhésion au réseau AMORCE pour l'année 2022 

Numéro Séance du 21 février 2022 

DB-2022-
005 

Autorisation donnée au Président de solliciter des financements 
au titre des travaux d'extension du réseau d'assainissement 
commune de Peri lieu-dit Chioso Novo 

DB-2022-
006 

Renouvellement de l'adhésion au CEPRI (centre européen de 
prévention du risque inondation) pour l'année 2022 et au réseau 
PAPI-SLGRI (programme d'actions de prévention contre les 
inondations ? stratégie locale de gestion du risque  inondation 
pour l'année 2022/2023 

DB-2022-
007 

Demande de subvention pour la construction de 99 logements 
locatifs sociaux à Ajaccio par la SAd'HLM Erilia dans le cadre de 
l'opération "A Murtella 2" 

DB-2022-
008 

Demande de subvention pour la construction de 63 logements 
locatifs sociaux à Ajaccio par la SA d'HLM Erilia dans le cadre de 
l'opération "A Nepita 3" 
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Numéro Séance du 19 janvier 2022 
2022-001 Décision modificative n°13 : Budget Principal 

2022-002 
Complément à la délibération autorisant le Président à engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

2022-003 Nouvelle désignation de représentants de la CAPA dans les 
organismes extérieurs  

2022-004 
Modification de la composition de la commission locale des 
charges transférées suite au décès de Monsieur François 
Dominici 

2022-005 ALATA - Extension des réseaux d'assainissement route d'Alata - 
Révision n°7 et solde de l'Autorisation de programme n°DIAA02 

2022-006 
CAPA - Eaux pluviales - Schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales et étude du bassin versant de la Madonuccia - 
Autorisation de programme n°2021/B01/01 - Révision n°1 

2022-007 
CAPA - Travaux d'assainissement le long de la Route Territoriale 
20 depuis Baleone jusqu'à Peri - Révision n°4 de l'Autorisation de 
Programme / Crédits de paiement 

2022-008 
PERI - Construction d'un centre socio-culturel - Révision n°4 et 
solde de l'Autorisation de programme / Crédits de paiement 
n°2015/BP01/DIA/01 

2022-009 
PERI - Mise en assainissement collectif lieu-dit Saint Antoine - 
Révision n°2 de l'Autorisation de programme / Crédits de 
paiement 

2022-010 
PERI - Réalisation des locaux et logements de la future 
gendarmerie - Révision n°2 de l'Autorisation de programme 
/Crédits de paiement 

2022-011 
APCP sentier du patrimoine de la commune de Peri - révision n°3 
et solde de l'autorisation de programme crédit de paiement 
n°2019/DDE/SRT/001 

2022-012 
APCP Sentier patrimonial commune d'Afa -révision n° 1 de 
l'autorisation de programme/crédit de paiement n° 
2021/DDE/SRT/004 

2022-013 
Rapport APCP sentier patrimonial de la commune de Tavaco - 
Révision n° 1 de l'autorisation de programme/crédit de paiement 
2021/DDE/SRT/N°003 

2022-014 
APCP sentier patrimonial de la commune de Valle di Mezzana - 
révision n° 2 de l'autorisation de programme  -crédit de paiement 
n° 2021/DDE/SRT002 

2022-015 Approbation du règlement intérieur de l'Espace Test Agricole 
(ETA) du Pays Ajaccien 

2022-016 
Autorisation donnée au Président de signer un avenant à une 
convention cadre dénommée prêt d'usage avec les testeurs 
sélectionnés dans le cadre de la mise en oeuvre de la compétence 
relative aux ETA en Pays Ajaccien  

2022-017 
Réalisation d'un téléphérique urbain à Ajaccio : Révision n°3 de 
l'autorisation de programme et d'engagement et des crédits de 
paiement 

82
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1132

11366
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11444
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78



2022-018 Mise en oeuvre de la cotation de la demande sociale sur le 
contingent réservataire communautaire  

Numéro Séance du 21 février 2022 
2022-019 Présentation rapport développement durable 2021 
2022-020 Débat d'Orientations Budgétaires pour l'année 2022 

2022-021 
Complément à la délibération autorisant le Président à engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

2022-022 Actualisation des conventions de fonctionnement des services 
communs DSIN et DRH  

2022-023 Information sur la Protection Sociale Complémentaire des agents 
2022-024 Révision de l"AE/CP relative au PLH3 

2022-025 Acquisition de véhicules pour le transport urbain de voyageurs : 
mise en place d'une autorisation de programme 

2022-026 AMO téléphérique - Révision n°3 de l'autorisation de programme 
et des crédits de paiements 

2022-027 

Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage publique de la 
commune de Peri à la CAPA pour la pose d'un réseau pluvial en 
parallèle des travaux de la tranche 5 de renouvellement du réseau 
d'eau potable du village secteur Barrolaccia - Clôture de la 
convention 

2022-028 Acquisition d'une emprise foncière dans le cadre de la réalisation 
d'un bassin de rétention dans le secteur du Vazzio   

Numéro Séance du 21 mars 2022 

2022-029 
Demande d'aide financière de l'association sportive automobile 
Corsica pour la réalisation du Rallye AIACCIU CORSICA SUTTANA 
du 17 au 18 juin 2022 

2022-030 
Acquisition de locaux situés au rez-de-chaussée de la résidence 
Alban  - Délibération abrogeant et remplaçant la délibération 
n°2021-066  

2022-031 Fixation des taux de Fiscalité 2022 
2022-032 Fixation du tarif de la surtaxe eau au 1er juillet 2022 

2022-033 Fixation du tarif de la redevance assainissement au 1er juillet 
2022 

2022-034 Adoption du taux de Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
pour 2022 

2022-035 Adoption des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) pour l'année 2022 

2022-036 Produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2022  et modalités de 
prise en compte des investissements futurs 

2022-037 Adoption du Budget Primitif Principal pour l'exercice 2022 

2022-038 Adoption du Budget Primitif annexe des Transports pour l'exercice 
2022 

2022-039 Adoption du Budget Primitif annexe de l' Environnement pour 
l'exercice 2022 

2022-040 Adoption du Budget Primitif annexe de l'Eau Potable pour 
l'exercice 2022 
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2022-041 Adoption du Budget Primitif annexe de l'Assainissement pour 
l'exercice 2022 

2022-042 Rapport annuel sur la gestion de la dette 

2022-043 Provision pour le différend entre la CAPA et la société PRIMO - 
budget principal 

2022-044 
Création de l'autorisation de programme pour la réalisation des 
travaux de création de la Zone de Mouillage et d'Equipements 
Légers (ZMEL) du golfe de Lava, et réparation des crédits de 
paiement 

2022-045 AJACCIO - Caserne Grossetti - Révision n°5 de l'Autorisation de 
programme n°2016/BP01/DGP01 

2022-046 
Autorisation de programme pour la création d'un siège et la 
relocalisation des services et activités du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale. Révision n°3. 

2022-047 CAPA - Travaux de protection des ressources - Révision n°4 et 
clôture de l'autorisation de programme n°2010/BE09/DEAMOI 
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RREECCUUEEIILL  DDEECCIISSIIOONNSS  

Numéro Date de l’acte Objet Page 
 

DC-2021-
144

18 janvier 2022 AVENANT 1 ACCORD-CADRE 2019C006 : 
RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS 
D'EAU 

 

DC-2022-
001

6 janvier 2022 Marché 2021C102 

2019C016 - MS 15 - Extension du réseau d'eau 
potable  Secteur Finosello - Chemin de 
Trabacchino  

 

DC-2022-
002

10 janvier 2022 DECISION COMMUNAUTAIRE MODIFICATIVE  
2021C098 Fourniture, livraison et installation 
de deux composteurs électromécaniques pour 
favoriser le tri à la source des biodéchets 

 

DC-2022-
003

10 janvier 2022 CONVENTION DE SOUS-LOCATION AVEC 
L'ASSOCIATION LES RESTOS DU COEUR DE 
400 M² DE LOCAUX ET DE 400 M² DE 
TERRAINS SUR LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION A N° 1244 D'UNE SUPERFICIE DE 12 
522 M² 

 

DC-2022-
004

10 janvier 2022 PRISE A BAIL PAR LA CAPA, POUR 
L'INSTALLATION DE SES SERVICES, D'UN 
ENTREPOT ET D'UN TERRAIN SITUES A 
MEZZAVIA ET APPARTENANT A LA SOCIETE 
IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT 
COMMERCIAL 

 

DC-2022-
005

12 janvier 2022 Accord-cadre 2022C003 
Analyses des lixiviats, des eaux de 
ruissellements internes, des eaux de surfaces 
et des eaux souterraines 

 

DC-2022-
006

14 janvier 2022 Assistance juridique relative à l'affaire SARL 
PRIMO / CAPA 

 

DC-2022-
007

17 janvier 2022 2022C002 Marché public global de performance 
pour la conception, la réalisation, l'exploitation 
et la maintenance du téléphérique urbain 
d'Ajaccio ANGELO entre St Joseph, le Château 
d'eau, le Stiletto et Mezzavia 

 

DC-2022-
008

19 janvier 2022 2021C103 Travaux sentier patrimonial d'Afà Lot 
6 éclairage public  

 

DC-2022-
009

20 janvier 2022 Décision de résiliation de l'accord-cadre 
2021C021 :  
Amélioration des connaissances sur la qualité 
de l'eau - Ponte Bonellu et Cavallu Mortu 

 

DC-2022-
010

25 janvier 2022 Assistance juridique relative à l'affaire Michaela 
KONRAD c/ CAPA 

 

367

372
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377

380

382

384

387

388

392

395

397



DC-2022-
011

26 janvier 2022 AVENANT 1  
ACCORD-CADRE N°2019C080 Hébergement, 
Maintenance logicielle, matériel et acquisitions 
complémentaires pour la ville d'Ajaccio et la 
CAPA  
Lot 10 
Assistance, maintenance applicative ainsi que 
l'acquisition éventuelle de licence(s) et/ou 
module(s) complémentaire(s) pour les logiciels 
Astre RH pour la gestion des ressources 
humaines et Astre GF pour la gestion financière 
de la collectivité 

 

DC-2022-
012

26 janvier 2022 2021C104 
Réalisation d'une étude relative à l'élaboration 
d'une stratégie d'attractivité économique du 
territoire dans le cadre du programme 
Territoires d'Industrie  

 

DC-2022-
013

24 janvier 2022 Destruction par incendie de 2 bacs à ordures 
ménagères - d'un volume de 660 litres chacun 
- dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2
janvier 2022 - Lotissement Loretto - Route de
Castelluccio - sur la commune d'Ajaccio

 

DC-2022-
014

24 janvier 2022 Destruction par incendie de 2 bacs à ordures 
ménagères - d'un volume de 660 litres chacun 
- dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2
janvier 2022 - Rue Colonna D'Istria - Route
d'Alata - sur la commune d'ajaccio

 

DC-2022-
015

8 février 2022 Marché 2022C004 

2019C016 - MS 14 - Renouvellement du réseau 
d'eau potable et extension du réseau 
d'assainissement « Valle di Mezzana ? 
Construction d'un réservoir et restructuration 
de la prise d'eau -  Renouvellement du réseau 
d'eau potable » 

 

DC-2022-
016

8 février 2022 Réhabilitation réservoir eau potable Pedi-
Morella 
N° Marché : 2022C006 LOT 1 Gros oeuvre 
N° Marché : 2022C007 LOT 2 Etanchéité 
intérieure de la cuve 

 

DC-2022-
017

10 février 2022 Marché 2022C005 
2019C016 - MS 21 - Renouvellement du réseau 
d'eau potable et extension du réseau 
d'assainissement « Extension du réseau 
d'assainissement VAZZIO-CASEO à Ajaccio » 
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411

415



DC-2022-
018

9 février 2022 AVENANT 1 ACCORD-CADRE 2021C081 : 
Fourniture et livraison de conteneurs roulants 
destinés à la pré collecte des déchets ménagers 

 

DC-2022-
019

10 février 2022 Assistance juridique relative à la médiation 
judicaire dans le cadre du litige opposant M. 
André Pieri à la commune de Sarrola Carcopino 

 

DC-2022-
020

15 février 2022 Désaffectation de véhicules de collecte des 
déchets 

 

DC-2022-
021

31 janvier 2022 Destruction par incendie d'un bac à ordures 
ménagères - d'un volume de 660 litres - le 3 
janvier 2022 sur le parking de l'école de 
Mezzavia - face au stade du GFCA - sur la 
commune d'Ajaccio 

 

DC-2022-
022

31 janvier 2022 "Destruction par incendie de 2 bacs à ordures 
ménagères d'un volume de 660 litres chacun - 
au lieudit "CHEMIN D'AQUALONGA" à Mezzavia 
- sur la commune d'Ajaccio"

 

DC-2022-
023

31 janvier 2022 "Destruction par incendie de 4 bacs à ordures 
ménagères d'un volume de 660 litres chacun - 
dans la nuit du 17 au 18 janvier 2022 - au 
lieudit "PISCIA ROSSA" - sur la commune 
d'Appietto 

 

DC-2022-
024

31 janvier 2022 "Destruction par incendie d'un bac à ordures 
ménagères d'un volume de 660 litres - dans la 
nuit du 17 au 18 janvier 2022 - au lieudit "A 
GHINGHETTA" - en face de la pharmacie du 
Gozzi - sur la commune d'Alata 

 

DC-2022-
025

31 janvier 2022 "Destruction par incendie de 3 bacs à ordures 
ménagères - d'un volume de 660 litres chacun 
- dans la nuit du 17 au 18 janvier 2022 - au
lieudit "TROVA" - sur la commune d'Alata

 

DC-2022-
026

31 janvier 2022 Destruction par incendie de 2 bacs à ordures 
ménagères d'un volume de 340 litres chacun - 
dans la nuit du 18 au 19 janvier 2022 au lieudit 
"VILLARANDA" - en face des cheminées 
FILIPPI - sur la commune d'Alata 

 

DC-2022-
027

31 janvier 2022 "Destruction par incendie de 2 bacs à ordures 
ménagères  d'un volume de 660 litres chacun - 
dans la nuit du 18 au 19 janvier 2022 au lieudit 
"PIETROSELLA" - sur la commune d'Alata" 

 

DC-2022-
028

18 février 2022 Avenant 1 - Marché public - 2021C065 ? 
Travaux sentier patrimonial d'Afa ? Lot 1  

 

DC-2022-
029

16 février 2022 Prestations traiteur pour les besoins de la 
communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 
issu de l'accord-cadre MC18/044  
Marché subséquent MS7  
Passation d'un marché subséquent 
N°2022C015 avec:  
LE HUSSARD TRAITEUR ROUTE DE 
CALDANCCIA 20167 SARROLA-CARCOPINO 
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DC-2022-
030

28 février 2022 Marché 2022C014 Alimentation en eau de Valle 
di Mezzana - Piste d'accès - Lot 2 Construction 
d'un réservoir et restructuration de la prise 
d'eau 

 

DC-2022-
031

22 mars 2022 Marché 2022C017 - Accord-cadre 2019C017 - 
Marché subséquent n°13 Création d'un poste 
de refoulement - Chioso Novo - Peri  

 

DC-2022-
032

1er mars 2022 Convention de partenariat entre la CAPA et la 
Société "Séquences Clefs Production  

 

DC-2022-
033

9 mars 2022 Avenant 2 - Marché subséquent MS12 - 
2021C007   
Extension du réseau d'assainissement du 
village d'Afa vers la station intercommunautaire 
de Campo dell'Oro 

 

DC-2022-
034

9 mars 2022 Avenant 1 - Marché subséquent MS7 - 
2021C008   
AFA ? Transfert des effluents vers Campo 
dell'Oro 

 

DC-2022-
036

17 mars 2022 Avenant 1- Marché subséquent 09 - 2021C070 
-  
Renouvellement du réseau d'eau potable et 
extension du réseau d'assainissement. 
Hameau Salasca Commune de Peri 

 

DC-2022-
037

22 mars 2022 Marché 2022C016 - Accord-cadre 2019C016 - 
Marché subséquent n°22 Extension du réseau 
d'assainissement - Chioso Novo - Peri  

 

DC-2022-
038

28 mars 2022 ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE 
?TRAVAUX DIVERS SUR BATIMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

ACCORD-CADRE 2022C008 : LOT 1 
DESAMIANTAGE/DEMOLITION 
ACCORD-CADRE 2022C009 : LOT 3 
CLOISONS/DOUBLAGE/FAUX PLAFONDS 
ACCORD-CADRE 2022C010 : LOT 6 
REVETEMENT DE SOLS 
ACCORD-CADRE 2022C011 : LOT 7 
ETANCHEITE 
ACCORD-CADRE 2022C012 : LOT 8 PEINTURE 
ACCORD-CADRE 2022C013 : LOT 10 
ELECTRICITE 

 

DC-2022-
039

22 mars 2022 Réhabilitation en Bâtiment tertiaire de 
l'ancienne Caserne Grossetti  

2022C018 : Lot 6  Menuiseries métalliques 

370

443

446

450

454

456

464

467

470

475



RREECCUUEEIILL  DDEECCIISSIIOONNSS  

Numéro Date de l’acte Objet Page 
 

DC-2022-
040

31 mars 2022 Avenant 1 au marché 2021C073 : 
Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l'ancienne Caserne Grossetti - Lot 15 : 
Désamiantage  

DC-2022-
041

28 mars 2022 2022C001 Maîtrise d'oeuvre relative à 
l'alimentation en eau potable de Villanova par 
les ressources ajacciennes 

371

479

483



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
1 / 2

DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2021/144

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 2019C006 : RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS D'EAU

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 articles L2194-1-5°, 
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, la décision de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien en 
date du 20/02/2019, de conclure un accord-cadre « Restauration des cours d’eau » 
avec l’entreprise SYLVATICA pour un montant minimum de 2 000.00 HT (deux mille 
euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 400.00 € de TVA (quatre 
cent euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 2 400.00 €TTC (deux mille 
quatre cent euros toutes taxes comprises) et sans montant maximum,

CONSIDERANT, la notification du marché en date du 05 mars 2019,

CONSIDERANT, la durée initiale du marché de 12 mois, reconductible 3 fois pour une 
durée d'un an,
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CONSIDERANT, que le présent avenant a pour objet l’ajout de 19 nouveaux prix au 
bordereau des prix unitaires,

CONSIDERANT, que le présent n’a pas d’incidence financière,

CONSIDERANT, que les clauses du marché restent inchangées, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1 : De conclure et d’exécuter l’avenant n°1 à l’accord-cadre 2019C006 
« Restauration des cours d’eau » avec l’entreprise SYLVATICA ayant pour objet l’ajout 
de 19 nouveaux prix au bordereau des prix unitaires,

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

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 18/01/2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-001

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

Territoriales.

Marché 2021C102

2019C016 - MS 15 - Extension du réseau d’eau potable – Secteur Finosello 
Chemin de Trabacchino 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019,

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°15 ayant 
pour objet l’Extension du réseau d’eau potable – Secteur Finosello – Chemin de 
Trabacchino,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 2 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 06 octobre 2021 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien aux titulaires de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent,

CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 166 894.00 € HT,

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

50.0

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

15.0

CONSIDÉRANT la date de remise des offres a été fixée au 04 novembre 2021 à 
11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise RAFFALLI TP a remis une offre pour un montant de 155 155,40 € HT,
- Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une

offre pour un montant de 186 308,00 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 16 décembre 
2021, d’attribuer le marché subséquent n°15 - Extension du réseau d’eau potable – 
Secteur Finosello -Chemin de Trabacchino, à l’entreprise RAFFALLI TP qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-
ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent n°15 - Extension du réseau d’eau potable 
– Secteur Finosello -Chemin de Trabacchino issu de l'accord-cadre 2019C016 avec
l’entreprise RAFFALLI TP pour un montant de 155 155.40 € HT (cent cinquante-cinq mille
cent cinquante-cinq euros et quarante centimes hors taxe) auquel il convient d'ajouter
15 515,54 € de TVA (quinze mille cinq cent quinze euros et cinquante-quatre centimes de
taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 170 670,94 € TTC (cent soixante-dix mille
six cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes toutes taxes comprises).

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

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

Fait à Ajaccio, le 06 janvier 2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-002

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 
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,

CONSIDERANT l’erreur matérielle présente à l’article 1 de la décision communautaire 
DC-2021-143,

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

-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 113 520,00 € TTC (cent treize mille cinq cent vingt 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 7 janvier 2022

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-005

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 2022C003
Analyses des lixiviats, des eaux de ruissellements internes, des eaux de 

surfaces et des eaux souterraines

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 L2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14,

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

VU l’arrêté de délégation n°2020-1262 en date du 29 juin 2020 portant délégation 
d’une partie des fonctions à 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’analyses des lixiviats, des eaux de ruissellements 
internes, des eaux de surfaces et des eaux souterraines

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement au motif suivant :  
Techniquement, il n’est pas judicieux de découper ce marché en lots. Les prestations 
sont étroitement liées entre elles et relèvent d'un laboratoire classique d'analyses, qui 
fournit le flaconnage et réalise les prélèvements et mesures in-situ. Par ailleurs, 
l’allotissement risquerait de rendre les lots infructueux par manque d’offre au regard du 
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montant des lots susceptibles d’être créés, et de ce fait ne pas pouvoir réaliser 
l’opération.

CONSIDÉRANT cet accord-cadre sans montant minimum et avec un montant 
maximum fixé à 27 500€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 24/09/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 24/09/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 22/10/2021 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 50.0 %

2.1-La méthodologie appliquée (méthode de prélèvement, 
modalité de conservation des prélèvements...) 20.0 %

2.2-Les moyens humains avec CV et références affectés 10.0 %

2.3-Les moyens techniques affectés aux investigations 10.0 %

2.4-La démarche qualité et le contrôle interne 10.0 %

3-Délai de production des rapports 10.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre :
- L’entreprise CARSO LSEHL pour un montant de 28 194.00€HT
- L’entreprise A2E ENVIRONNEMENT pour un montant de 21 270.00€HT
- L’entreprise BUREAU VERITAS pour un montant de 14 960.00€HT
- L’entreprise ETMTS DIRECTION TRAVAUX pour un montant de 23

896.00€HT,

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/01/2022 de déclarer l’offre du candidat CARSO LSEHL inacceptable car elle 
dépasse le montant maximum alloué à l’accord-cadre, 

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
12/01/2022 d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise A2E ENVIRONNEMENT, qui a 
présenté les offres économiquement la plus avantageuse, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 05 enveloppe 
2235, 

-DECIDONS-
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ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet l’analyses des lixiviats, des eaux de 
ruissellements internes, des eaux de surfaces et des eaux souterraines avec 
l’entreprise A2E ENVIRONNEMENT sans montant minimum et pour un montant 
maximum de 27 500€HT (vingt-sept mille cinq cent euros hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 5 500€ de TVA (cinq mille cinq cent euros de taxe sur 
la valeur ajoutée) soit un montant de 33 000€TTC (trente-trois 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.

Fait à Ajaccio, le 12/01/2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2022-007  

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.

2022C002 Marché public global de performance pour la conception, la 
réalisation, l'exploitation et la maintenance du téléphérique urbain d'Ajaccio 

ANGELO entre St Joseph, le Château d'eau, le Stiletto et Mezzavia

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019,

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un Marché public global de 
performance pour la conception ayant pour objet la réalisation, l'exploitation et la 
maintenance du téléphérique urbain d'Ajaccio ANGELO entre St Joseph, le Château 
d'eau, le Stiletto et Mezzavia,

CONSIDÉRANT qu’au regard du marché, il a été décidé de recourir à un marché 
global de performance au sens de l’article L. 2171-3 du code de la commande 
publique,
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CONSIDÉRANT le montant de l’enveloppe prévisionnelle de ce marché, estimé à 51 
983 500 € HT, 

CONSIDÉRANT qu’au regard de la valeur estimée du besoin, il a été décidé, en 
application des articles R.2161-21 à R.2161-23 du code de la commande publique, de 
recourir à la procédure avec négociation et de limiter le nombre de candidats admis à 
soumissionner au nombre de 4,

CONSIDERANT l’avis de pré-information sans mise en concurrence publié au BOAMP 
et au JOUE le 17 mai 2019,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP et au JOUE 
le 14 aout 2019, dans la revue spécialisée Le Moniteur le 23 aout 2019 et la mise en 
ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le profil acheteur www.marches-
publics.info le 14 aout 2019,

CONSIDERANT la date de remise des candidatures fixée au 30 septembre 2019 à 11 
heures,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 groupements ont remis une candidature :
- Le groupement d’entreprises : BMF / LST / BOUYGUES / ALTISERVICE /

MADOTTO & ASSOCIES / SYSTRA / AMO SPICY
- Le groupement d’entreprises : DOPPELMAYR / BUZZO SPINELLI / ARTELIA /

RAZEL-BEC / LOISIR SOLUTIONS
- Le groupement d’entreprises : POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP /

EGIS RAIL

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

- Capacités professionnelles : 60 points
- Capacités techniques : 20 points
- Capacités financières : 20 points

CONSIDÉRANT la décision du jury, réuni le 15 octobre 2019, d’émettre un avis 
favorable sur la sélection des candidatures suivantes : 

- Le groupement d’entreprises : BMF / LST / BOUYGUES / ALTISERVICE /
MADOTTO & ASSOCIES / SYSTRA / AMO SPICY

- Le groupement d’entreprises : DOPPELMAYR / BUZZO SPINELLI / ARTELIA /
RAZEL-BEC / LOISIR SOLUTIONS

- Le groupement d’entreprises : POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP /
EGIS RAIL

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 15 
octobre 2019 de sélectionner les 3 candidatures reçues et de les inviter à 
soumissionner, 

CONSIDERANT la lettre d’invitation à soumissionner envoyée via le profil acheteur 
www.marches-publics.info à chaque candidat le 12 décembre 2019 et la mise en ligne 
du Dossier de Consultation des Entreprises sur le profil acheteur www.marches-
publics.info le 12 décembre 2019,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 20 mai 2020 à 11 heures,

389

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 / 4

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 groupements ont remis une offre :
- Le groupement d’entreprises : BMF / LST / BOUYGUES / ALTISERVICE / 

MADOTTO & ASSOCIES / SYSTRA / AMO SPICY, pour un montant de 69 933 
488,78 €

- Le groupement d’entreprises : DOPPELMAYR / BUZZO SPINELLI / ARTELIA / 
RAZEL-BEC / LOISIR SOLUTIONS, pour un montant de 71 306 696,50 €

- Le groupement d’entreprises : POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP / 
EGIS RAIL, pour un montant de 59 952 983,00 €

CONSIDERANT la séance de négociation menée avec chaque candidat les 24 et 25 
septembre 2020,

CONSIDERANT la lettre d’invitation à remettre les offres finales envoyée via le profil 
acheteur www.marches-publics.info à chaque candidat le 7 janvier 2021,

CONSIDERANT la date de remise des offres finale fixée au 1er mars 2021 à 11 
heures,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 3 groupements ont remis une offre finale :
- Le groupement d’entreprises : BMF / LST / BOUYGUES / ALTISERVICE / 

MADOTTO & ASSOCIES / SYSTRA / AMO SPICY, pour un montant de 
58 978 390,98 €

- Le groupement d’entreprises : DOPPELMAYR / BUZZO SPINELLI / ARTELIA / 
RAZEL-BEC / LOISIR SOLUTIONS, pour un montant de 66 434 962,00 €

- Le groupement d’entreprises : POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP / 
EGIS RAIL, pour un montant de 59 903 498,00 €

CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leur pondération : 
- Coût global : 40% 
- Valeur technique : 60% 

CONSIDÉRANT l’audition des trois candidats par le jury, réuni le 18 novembre 2021,

CONSIDÉRANT l’avis motivé du jury, réuni le 18 novembre 2021, proposant d’attribuer 
le marché au groupement d’entreprises : POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP / 
EGIS RAIL,

CONSIDÉRANT l’avis motivé du jury, réuni le 18 novembre 2021, proposant d’attribuer 
la prime réglementaire aux candidats suivants ayant remis une offre complète et 
conforme et dans les conditions suivantes :

- Le groupement d’entreprises BMF / LST / BOUYGUES / ALTISERVICE / 
MADOTTO & ASSOCIES / SYSTRA / AMO SPICY : 100 %

- Le groupement d’entreprises DOPPELMAYR / BUZZO SPINELLI / ARTELIA / 
RAZEL-BEC / LOISIR SOLUTIONS : 100 %

- Le groupement d’entreprises POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP / EGIS 
RAIL : 100 %

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 18 
novembre 2021, d’attribuer le marché au groupement d’entreprises POMA / CAPO 
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Architectes / RAFFALLI TP / EGIS RAIL, qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 4, natures 
2031, 2313 et 6156

-DECIDONS-
ARTICLE 1 : 
Il est conclu un marché public global de performance pour la conception ayant pour 
objet la réalisation, l'exploitation et la maintenance du téléphérique urbain d'Ajaccio 
ANGELO entre St Joseph, le Château d'eau, le Stiletto et Mezzavia avec groupement 
d’entreprises POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP / EGIS RAIL pour un montant 
de 59 903 498,00 HT (cinquante-neuf millions neuf cent trois mille quatre cent quatre-
vingt-dix-huit euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 
4 412 388,84 € de TVA (quatre millions quatre cent douze mille trois cent quatre-vingt-
huit euros et quatre-vingt-quatre cents de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
64 315 886,84 €TTC (soixante-quatre millions trois cent quinze mille huit cent quatre-
vingt-six euros et quatre-vingt-quatre cents toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 144 mois.

ARTICLE 3 : 
Une prime est attribuée aux candidats suivants ayant remis une offre complète et 
conforme, dans les conditions suivantes :

- Le groupement d’entreprises BMF / LST / BOUYGUES / ALTISERVICE /
MADOTTO & ASSOCIES / SYSTRA / AMO SPICY : 75 000 € HT (soixante-
quinze mille euros hors taxes)

- Le groupement d’entreprises DOPPELMAYR / BUZZO SPINELLI / ARTELIA /
RAZEL-BEC / LOISIR SOLUTIONS : 75 000 € HT (soixante-quinze mille euros
hors taxes)

- Le groupement d’entreprises POMA / CAPO Architectes / RAFFALLI TP / EGIS
RAIL : 75 000 € HT (soixante-quinze mille euros hors taxes)

ARTICLE 4 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 17/1/2022

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-008

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.

2021C103 Travaux sentier patrimonial d'Afà Lot 6 éclairage public 

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. 2122-1 et R. 
2122-2,

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 les 
« travaux du sentier patrimonial d’Afà – Lot 6 Eclairage public »,

CONSIDERANT le marché alloti de la façon suivante : 

Lot(s) Désignation
1 Maçonnerie
2 Menuiserie
3 Espaces verts débroussaillage
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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 2019, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 10/05/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 10/05/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 09/06/2021. à 11 heures,

CONSIDÉRANT qu'aucune entreprise n'a remis d'offre pour le lot 6 Eclairage public 
dans les délais prescrits,

CONSIDÉRANT que, cette consultation étant la relance d'un lot infructueux, il a été 
décidé, en application des dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de 
la commande publique 2019, de recourir à un marché sans publicité ni mise en 
concurrence,

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

CONSIDERANT la lettre de consultation envoyée le 7 septembre 2021 sur le profil 
acheteur www.marches-publics.info, invitant l'entreprise SUD INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES à participer à la consultation,

CONSIDERANT qu’à cette date l’entreprise SUD INSTALLATIONS ELECTRIQUES a 
remis une offre pour un montant de 9 120,00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur du 18/01/2022, 
d’attribuer le marché « Travaux sentier patrimonial d’Afa – Lot 6 Eclairage public » 
a l’entreprise SUD INSTALLATIONS ELECTRIQUES pour un montant de 9 120,00 € 
HT, 
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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’Afa – Lot 6 
Eclairage public, avec l’entreprise SUD INSTALLATIONS ELECTRIQUES pour un 
montant de 9 120,00 € HT (neuf mille cent vingt euros hors taxes).

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 19 janvier 2022

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Par délégation du Président
Christian BACCI

Vice-Président
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°DC-2022-009

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.

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

Mortu

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision communautaire n°2021-040, visée le 11/05/2021 par la 
Préfecture de Corse-du-Sud, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccio a 
passé un marché avec l’entreprise Bureau d’études TPAe relatif à l’Amélioration des 
connaissances sur la qualité de l'eau - Ponte Bonellu et Cavallu Mortu,

CONSIDÉRANT le montant minimum de cet accord-cadre fixé à 22 600 €HT et le 
montant maximum à 60 000 €HT,
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CONSIDÉRANT la durée de l’accord-cadre d’un an,

CONSIDERANT La notification du contrat en date du 17/05/2021 à l’entreprise Bureau 
d’études TPAe,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
09/12/2021, en accord avec l’entreprise Bureau d’études TPAe de résilier l’accord-
cadre à l’amiable suite à la négociation entre les parties,

CONSIDÉRANT qu’un seul bon de commande a été établi pour un montant total de 
16 460 € HT,

CONSIDÉRANT qu’au regard du taux de réalisation des prestations établi lors de la 
résiliation, le montant restant dû s’élève à 8 000 € HT,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est décidé de résilier l’accord-cadre ayant pour objet Amélioration des connaissances 
sur la qualité de l'eau - Ponte Bonellu et Cavallu Mortu avec l’entreprise Bureau 
d’études TPAe,

ARTICLE 2 :
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-2022-011

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°2019C080 Hébergement, Maintenance logicielle, matériel et 

acquisitions complémentaires pour la ville d'Ajaccio et la CAPA 
Lot 10

Assistance, maintenance applicative ainsi que l'acquisition éventuelle de 
licence(s) et/ou module(s) complémentaire(s) pour les logiciels Astre RH pour la 

gestion des ressources humaines et Astre GF pour la gestion financière de la 
collectivité

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 L 2194-1 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, Vice-Président, 

CONSIDÉRANT la décision communautaire 2019/142 en date du 20 décembre 2019, 
de conclure l’accord cadre, ayant pour objet « Hébergement, Maintenance logicielle, 
matériel et acquisitions complémentaires pour la ville d’Ajaccio et la Capa » lot n° 10 
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avec l’entreprise GFI PROGICIELS, pour le compte de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Ajaccien, 

CONSIDÉRANT cet accord-cadre a un montant minimum fixé à 83 394,00 € HT et 
sans montant maximum,

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

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

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 les modifications suivantes : 
1 - Changement de dénomination sociale du titulaire, GFI PROGICIELS devient INETUM 
SOFTWARE FRANCE,
2 - D’intégrer au BPU le suivi des modules Inventaire Physique et DSN – Flux mensuel 
suivi du module DADSU-N4DS,
3 - De supprimer au BPU le suivi des modules suivants :
 Module d’authentification Extranet
 Formulaire consultation des fournisseurs
 Formation (FORMASOFT)
 Formation (Module intranet FORMASOFT)
 Module risque (trust)
 Univers formation (FORMASOFT)
 Univers Gestion des Risques
 Gestion du DIF ASTRE-RH
 Inscription en ligne CNFPT
 Export des données agent vers CNFPT

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

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées,

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

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 à l’accord-cadre ayant pour objet 
« Hébergement, Maintenance logicielle, matériel et acquisitions complémentaires pour 
la ville d’Ajaccio et la CAPA (lot 10) », avec le nouveau titulaire INETUM SOFTWARE 
FRANCE, suite au changement de dénomination sociale.

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 26-01-2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-012

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.

2021C104
Réalisation d’une étude relative à l’élaboration d’une stratégie d’attractivité 

économique du territoire dans le cadre du programme Territoires d’Industrie 

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 marché à tranches, ayant pour 
objet la réalisation d’une étude relative à l’élaboration d’une stratégie d’attractivité 
économique du territoire dans le cadre du programme Territoires d’Industrie,

CONSIDÉRANT que le marché n’a pas fait l’objet d’un allotissement au motif qu’il 
s’agit d’une prestation unique, 

CONSIDÉRANT que le marché est estimé à 45 833.00€HT, 

401

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 24/09/2021 
et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 24/09/2021 sur le 
profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 18/10/2021 à 11 heures,

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

Critères Pondération

1- Prix des prestations 30 %

2- Valeur technique et opérationnelle de la proposition 70%

- 2.1 Pertinence technique et opérationnelle de la proposition au 
regard des exigences du cahier des charges (compréhension 
des enjeux de la mission, méthodologie de travail, modalités de 
concertation, cohérence du planning proposé)

40%

- 2.2 Expérience en matière de diagnostic d’attractivité économique 
territorial, du développement et de l’aménagement économique

20 %

- 2.3 Composition de l’équipe mobilisée pour l'exécution des 
prestations (CV, qualifications, expérience) 

10 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, deux entreprises ont remis une offre :
- Le groupement conjoint SAS MSC/ SARL AGEP pour un montant de 52 

000€HT décomposé comme suit : 
Tranche ferme : 37 000€HT
Tranche optionnelle : 15 000€HT

- Le groupement conjoint TARAN/ AZALAY/ LUNE BLEUE pour un montant de 
89 400€HT décomposé comme suit : 

Tranche ferme : 76 375€HT
Tranche optionnelle : 13 025€HT

CONSIDERANT les négociations menées avec les deux candidats par courrier en date 
du 26/11/2021, 

CONSIDERANT la date de remise des offres négociées fixée au 03/12/2021, 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, deux entreprises ont remis une offre négociée :
- Le groupement conjoint SAS MSC/ SARL AGEP pour un montant de 48 

430€HT décomposé comme suit : 
Tranche ferme : 34 930€HT
Tranche optionnelle : 13 500€HT

402

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

- Le groupement conjoint TARAN/ AZALAY/ LUNE BLEUE pour un montant de
86 331.25€HT décomposé comme suit :

Tranche ferme : 73 431.25€HT
Tranche optionnelle : 12 900€HT

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
20/01/2022 d’attribuer le marché au groupement MSC/ SARL AGEP, 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 marché à tranches ayant pour objet la réalisation d’une étude relative à 
l’élaboration d’une stratégie d’attractivité économique du territoire dans le cadre du 
programme Territoires d’Industrie avec le groupement conjoint MSC/ SARL AGEP pour 
un montant  de 48 430€HT (quarante-huit mille quatre cent trente euros hors taxes), 
auquel il convient d’ajouter un montant de 9 686€ de TVA (neuf mille six cent quatre-
vingt-six euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 58 116€TTC 
(cinquante-huit mille cent-seize euros toutes taxes comprises) : 

ARTICLE 2 : 
La durée du marché se confond avec les d’exécution de la prestation décomposés 
comme suit : 

Tranche ferme 9 mois (phases 1, 2 et 3)
Tranche optionnelle 2 mois (phase 4)

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

Fait à Ajaccio, le 26/01/2022

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°

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 

Dépôt de plainte dans le cadre de l'affaire Destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères 
d'un volume de 660 litres chacun• dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier 2022 -

Lotissement Loretto • Route de Caste lluccio • sur la commune d'Ajaccio 

Nous, Laurent MARCANGELI, Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, 

VU, l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU, l'arrêté n°2020/1226 portant délégation de signature à Marie Françoise BONCOMPAIN, Directrice de 
l'Environnement, 

VU, la destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères - d'un volume de 660 litres chacun - dans la 
nuit du samedi 1 er au dimanche 2 janvier 2022 - Lotissement Loretto - Route de Castelluccio - sur la 
commune d'Ajaccio 

CONSIDERANT 
Le légitime intérêt de la Communauté d'Agglomération du Pays ajaccien, à faire valoir ses droits, dans 
l'affaire de la destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères - d'un volume de 660 litres chacun -
dans la nuit du samedi 1•r au dimanche 2 janvier 2022- Lotissement Loretto - Route de Castelluccio - sur la 
commune d'Ajaccio 

DECIDONS 

ARTICLE 1: 
De déposer plainte au nom de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien dans le cadre de l'affaire 
de la destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères - d'un volume de 660 litres chacun - dans la 
nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier 2022 - Lotissement Loretto - Route de Castelluccio - sur la 
commune d'Ajaccio 

ARTICLE 2: 
Monsieur le Directeur Général des Services de la CAPA est chargé de l'exécution de la présente décision, 
qui sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Communautaire, et dont un extrait sera publié au 
recueil des actes administratifs de la CAPA et affiché au siège. 

DC-2022-013
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DECISION COMMUNAUTAIRE N°

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 

Dépôt de plainte dans le cadre de l'affaire Destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères • 
d'un volume de 660 litres chacun - dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier 2022 - Rue 

Colonna D'Istria • Route d'Alata • sur la commune d'ajaccio 

Nous, Laurent MARCANGELI, Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, 

VU, l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, la délibération n
° 

2020-036 du 4 juin 2020, portant délégation de compétences du Conseil Communautaire au 
Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien. 

VU, l'arrêté n°2020/1226 portant délégation de signature à Marie Françoise BONCOMPAIN, Directrice de 
l'Environnement, 

VU, la destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères - d'un volume de 660 litres chacun - dans la 
nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier 2022 - Rue Colonna D'Istria - Route d'Alata - sur la commune 
d'Ajaccio 

CONSIDERANT 
Le légitime intérêt de la Communauté d'Agglomération du Pays ajaccien, à faire valoir ses droits, dans 
l'affaire de la destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères - d'un volume de 660 litres chacun -
dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier 2022 - Rue Colonna D'Istria - Route d'Alata - sur la 
commune d'Ajaccio 

DECIDONS 

ARTICLE 1: 
De déposer plainte au nom de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien dans le cadre de l'affaire 
de la destruction par incendie de 2 bacs à ordures ménagères - d'un volume de 660 litres chacun - dans la 
nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier 2022 - Rue Colonna D'Istria - Route d'Alata - sur la commune 
d'Ajaccio 

ARTICLE 2: 
Monsieur le Directeur Général des Services de la CAPA est chargé de l'exécution de la présente décision, 
qui sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Communautaire, et dont un extrait sera publié au 
recueil des actes administratifs de la CAPA et affiché au siège. 

DC-2022-014
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-015

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

Territoriales.

Marché 2022C004

2019C016 - MS 14 - Renouvellement du réseau d’eau potable et extension du 
réseau d’assainissement « Valle di Mezzana – Construction d’un réservoir et 
restructuration de la prise d’eau -  Renouvellement du réseau d’eau potable »

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019,

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°14 ayant 
pour objet le Renouvellement du réseau d’eau potable et extension du réseau 
d’assainissement « Valle di Mezzana – Construction d’un réservoir et 
restructuration de la prise d’eau -  Renouvellement du réseau d’eau potable »
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 3 mois hors période de 
préparation de 1 mois,

CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 30 septembre 2021 par 
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien aux titulaires de l'accord-cadre en 
vue de la passation d'un marché subséquent,

CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 278 614.50 € HT,

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

50.0

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

15.0

CONSIDÉRANT la date de remise des offres a été fixée au 03 novembre 2021 à 
11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre :
- Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une

offre pour un montant de 320 063,40 € HT,
- L’entreprise RAFFALLI TP a remis une offre pour un montant de 290 140.39,40 €

HT,

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

CONSIDERANT l’avis de la commission d’appel d’offres du 27 janvier 2022, d’attribuer le 
marché subséquent n°14 Renouvellement du réseau d’eau potable et extension du 
réseau d’assainissement « Valle di Mezzana – Construction d’un réservoir et 
restructuration de la prise d’eau -  Renouvellement du réseau d’eau potable», au 
groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T P qui a présenté l’unique 
offre recevable pour un montant de 320 063,40 € HT

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 27 janvier 2022, 
d’attribuer le marché subséquent n°14 Renouvellement du réseau d’eau potable et 
extension du réseau d’assainissement « Valle di Mezzana – Construction d’un 
réservoir et restructuration de la prise d’eau -  Renouvellement du réseau d’eau 
potable», au groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T P qui a 
présenté l’unique offre recevable pour un montant de 320 063,40 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

-DECIDONS-
ARTICLE 1: 
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De signer et d'exécuter le marché subséquent n°14 - Renouvellement du réseau d’eau 
potable et extension du réseau d’assainissement « Valle di Mezzana – Construction 
d’un réservoir et restructuration de la prise d’eau -  Renouvellement du réseau d’eau 
potable» issu de l'accord-cadre 2019C016 avec le groupement d’entreprises Société de 
Bâtiment et T.P. / S.E.T P pour un montant de 320 063,40 € HT (Trois cent vingt mille 
soixante-trois euros et quarante centimes hors taxe) auquel il convient d'ajouter 32 006,34 
€ de TVA (Trente-deux mille six euros et trente-quatre centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 352 069,74 € TTC (Trois cent cinquante-deux mille soixante-
neuf euros et soixante-quatorze centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 3 mois hors période de préparation de 1 mois,

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

Fait à Ajaccio, le 08/02/2022                            
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° 2022/018

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 2021C081 : Fourniture et livraison de conteneurs 
roulants destinés à la pré collecte des déchets ménagers

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019, et notamment les articles L2194-1-5° et 
R2194-7,

VU, la délibération n° 2020-036 du 4/06/2020 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 Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien en 
date du 12/11/2021, de conclure un accord-cadre « Fourniture et livraison de 
conteneurs roulants destinés à la pré collecte des déchets ménagers» avec 
l’entreprise SESCO pour un montant minimum de 60 000.00 HT (soixante mille euros 
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 12 000.00 € de TVA (douze 
euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 72 000.00 €TTC (soixante-
douze mille euros toutes taxes comprises) et pour un montant minimum de 600 000.00 
HT (six cent mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 120 
000.00 € de TVA (cent vingt mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
de 720 000.00 €TTC (sept cent vingt mille euros toutes taxes comprises),
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CONSIDERANT, la notification du marché en date du 6/12/2021,

CONSIDERANT, la durée initiale du marché de 12 mois, reconductible 3 fois pour une 
durée d'un an,

CONSIDERANT, que le présent avenant a pour objet l’ajout d’un nouveau prix au 
bordereau des prix unitaires,

CONSIDERANT, que le présent n’a pas d’incidence financière,

CONSIDERANT, que les clauses du marché restent inchangées, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1 : De conclure et d’exécuter l’avenant n°1 à l’accord-cadre 2021C081 
« Fourniture et livraison de conteneurs roulants destinés à la pré collecte des 
déchets ménagers» avec l’entreprise SESCO ayant pour objet l’ajout d’un  nouveau 
prix au bordereau des prix unitaires,

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

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 09/02/2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-029

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

Territoriales.

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

Marché subséquent MS7 
Passation d'un marché subséquent N°2022C015 avec: 

LE HUSSARD TRAITEUR ROUTE DE CALDANCCIA 20167 SARROLA-
CARCOPINO

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

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

VU, le décret n°2016/360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

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

VU, l’arrêté de délégation n° 2020/1262 en date du 29/06/2020, portant délégation 
d’une partie des fonctions à M. Christian BACCI,

CONSIDERANT, l'accord-cadre MC18/044 " PRESTATION TRAITEUR POUR LES 
BESOINS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN" notifié 
en date du 12 février 2019 au titulaire Le Hussard Traiteur,
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CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 26/01/2022 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien au titulaire de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent, 

CONSIDERANT que, la date de remise des offres a été fixée au 04/02/2022 à 11H00,

CONSIDERANT que ce marché subséquent est fixé sans montant minimum et avec 
un montant maximum à 25 000.00 €HT

CONSIDERANT le critère d’attribution unique du prix, 

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

CONSIDERANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
16/02/2022 d’attribuer le marché subséquent à l’entreprise LE HUSSARD TRAITEUR 
qui a présenté l’unique offre de la consultation, pour un montant de 13 580.00€HT

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

-DECIDONS-

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

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de six mois.

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

Fait à Ajaccio, le 16-02-2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-030

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

Territoriales.

Marché 2022C014 Alimentation en eau de Valle di Mezzana - Piste d'accès - Lot 2 
Construction d'un réservoir et restructuration de la prise d'eau

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, 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 
l'alimentation en eau potable de Valle di Mezzana – Piste d'accès – Lot 2 : 
Construction d'un réservoir et restructuration de la prise d'eau,

CONSIDÉRANT que le Lot 1 – Piste d'accès de cette opération a fait l'objet d'une 
consultation antérieure, 

CONSIDÉRANT le montant de ce marché estimé à 354 100,00 € 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 30 
septembre 2021 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 30 
septembre 2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info 

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 03 novembre 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-Prévention limitation des nuisances et respect environnemental 
*  Prévention et sécurité des personnels et des installations : 4 points
* Gestion des emprises : (installations de chantier réduite, pas de 
stockage de matériaux ni de centrale à béton autorisée.) : 4 points 
* Prévention des risques de pollution et gestion des déchets et SOGED : 
4 points 
*  Gestion des déblais/remblais, parcours d’approvisionnement, 
optimisation de la circulation : 4 points 

16.0

2.2-Organisation du chantier 
* Moyens humains : 
* Présentation des moyens affectés aux travaux (CV pour le personnel 
encadrant, yc chef de chantier) : 4 points 
*  Organigramme mise en place sur le chantier : 4 points 
* Moyens matériels mobilisés pour le chantier, pour le levage, le 
coffrage, le bétonnage, le remblaiement : 4 points 
* Les procédés d'exécution envisagés : 
- Méthodologie générale de réalisation des travaux de génie civil 
(méthodologie de préparation du site, méthodologie de coffrage,  
sujétions de reprises de bétonnage : 8 points 
- Méthodologie détaillée concernant la réalisation des travaux 
d’équipement et pose des canalisations : 3 points 
- Méthodologie détaillée concernant la réalisation des travaux au niveau 
du captage, notamment les sujétions pour la réalisation du drain et des 
remblais, la réalisation du nouveau regard ainsi que les dispositions 
prises pour la continuité de service : 8 points 
* Planning prévisionnel détaillé en semaine, phasage des opérations par 
tronçons en cohérence avec les délais et les temps d’essai (étanchéité) 
: 4 points 
* Organisation dans l'espace - Installation de chantier : 3 points

34.0

2.3-Fournitures 
* Indications concernant les fournisseurs et produits, notamment sur la 
partie robinetterie et équipements ACS, chloration, énergie (mise en 

6.0
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œuvre produits mentionnés aux FT, à défaut l'équivalence sera 
appréciée et validée par MOE) : 3 points 
*Présentation des fiches produits matériaux  utilisées sur le chantier :
3points

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une seule entreprise a remis une offre en 
groupement, à savoir le groupement d'entreprises Entreprise Réseaux Diffusion Corse 
et CEO Corse pour un montant de 382 951,43 € HT,

CONSIDÉRANT  l’avis de la Commission d'Appel d'Offres en sa séance du 10 février 
2022, qui propose d’attribuer le marché au groupement d'entreprises Entreprise 
Réseaux Diffusion Corse et CEO Corse, qui a présenté l’unique offre de la 
consultation, pour un montant de 382 951,43 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 10 
février 2022 d’attribuer le marché au groupement d'entreprises Entreprise Réseaux 
Diffusion Corse et CEO Corse, qui a présenté l’unique offre de la consultation, pour un 
montant de 382 951,43 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget BP03, enveloppe 
16542,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet l'alimentation en eau potable de Valle di 
Mezzana – Piste d'accès – Lot 2 : Construction d'un réservoir et restructuration de la 
prise d'eau avec le groupement d'entreprises Entreprise Réseaux Diffusion Corse et 
CEO Corse pour un montant de 382 951,43 € HT (trois cent quatre-vingt-deux mille 
neuf cent cinquante et un euros et quarante-trois centimes hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 38 295,14 € de TVA (trente-huit mille deux cent 
quatre-vingt-quinze euros et quatorze centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 421 246,57 €TTC (quatre cent vingt et un mille deux cent quarante-six 
euros et cinquante-sept centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 6 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 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-031

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

Territoriales.

Marché 2022C17 – Accord-cadre 2019C017 – Marché subséquent n°13  
Création d’un poste de refoulement – Chioso Novo – Peri 

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019, 

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

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

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

CONSIDERANT, l’avenant n°1 à l’accord cadre 2019C017 Lot 2 : Travaux de 
réalisation ou renouvellement de postes de refoulement relatif au transfert de l’accord-
cadre 2019C017 de CEO à CEO CORSE suite à une cessions de fonds intervenue 
entre les deux sociétés et notifié le 23 juillet 2021,

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°13 ayant 
pour objet la création d’un poste de refoulement – Chioso Novo – Peri,
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CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 2 mois hors période de 
préparation de 1 mois,
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CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 10 novembre 2021 par 
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien au titulaire de l'accord-cadre en 
vue de la passation d'un marché subséquent, 

CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 68 821,00 € HT,

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

50.0

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

CONSIDÉRANT la date de remise des offres a été fixée au 7 décembre 2021 à 
11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 1 entreprise a remis une offre :
- L’entreprise CEO CORSE a remis une offre pour un montant de 76 537,00 € HT,

CONSIDÉRANT que, suite à deux erreurs matérielles, le candidat CEO CORSE a été 
invité à confirmer le montant corrigé de son offre, et que le montant de la nouvelle offre 
est de 76 537,60 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 9 mars 
2022, d’attribuer le marché subséquent n°13 Création d’un poste de refoulement – Chioso 
Novo – Peri à l’entreprise CEO CORSE qui a présenté l’unique offre pour un montant de 
76 537,60 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02, enveloppe 20559,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent MS13 Création d’un poste de 
refoulement – Chioso Novo – Peri issu de l'accord-cadre 2019C017 avec l’entreprise 
CEO CORSE pour un montant de 76 537,60 € HT (soixante-seize mille cinq cent trente-
sept euros et soixante centimes hors taxe) auquel il convient d'ajouter 7 653,76 € de TVA 
(sept mille six cent cinquante-trois euros et soixante-seize centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 84 191,36 € TTC (quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-
onze euros et trente-six centimes toutes taxes comprises).

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

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

Fait à Ajaccio, le 22/03/2022 
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-034

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 MS7 - 2021C008 - 
AFA - Transfert des effluents vers Campo dell'Oro

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019, notamment 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-2021-024 en date du 2 mars 
2021, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer et exécuter 
le marché subséquent ayant pour objet la création d’un poste de refoulement au lieu-
dit Afa Chemin des Moulins – Transfert des effluents vers la station 
intercommunautaire de Campo dell’Oro, avec l’entreprise CEO pour un montant de     
176 611,00 € HT,

CONSIDÉRANT que la durée du marché est de 4 mois, 
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CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 des modifications entrainant 
l’intégration de prix nouveaux ainsi que des modifications de quantités dues à des 
aléas de chantier,

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 3 
250 € HT soit une augmentation de 1.84 % du montant du marché initial,

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 179 861,00 € HT, soit 197 847,10 € TTC,

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est prolongée d’un mois 
supplémentaire.

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02, enveloppe 
19540.

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché subséquent ayant pour objet la 
création d’un poste de refoulement au lieu-dit Afa Chemin des Moulins – Transfert 
des effluents vers la station intercommunautaire de Campo dell’Oro, avec 
l’entreprise CEO pour un montant de 3 250,00 € HT (Trois mille deux cent cinquante 
euros) auquel il convient d’ajouter 325,00 € de TVA (trois cent vingt-cinq euros de taxe sur 
la valeur ajoutée) soit un montant de 3 575,00 € TTC (Trois mille cinq cent soixante-quinze 
euros toutes taxes comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 179 861,00 € HT 
(Cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante et un euros) auquel il convient d'ajouter 17 
986,10 € de TVA (Dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-six euros et dix centimes de taxe 
sur la valeur ajoutée) soit un montant de 197 847.10 € TTC (Cent quatre-vingt-dix-sept 
mille huit cent quarante-sept euros et dix centimes).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est prolongée d’un mois supplémentaire.

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

ARTICLE 4 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.
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Fait à Ajaccio, le 

Le représentant du pouvoir 
adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-035

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

Territoriales.

 Prestations intellecutelles de type OCTA et OQA dans le cadre de la 
construction du téléphérique urbain d’Ajaccio 

2021C018 LOT 1 : Organisme de contrôle technique agréé (OCTA)
2021C019 LOT 2 : Organisme qualifié agrée (OQA)

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. 2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
passer un marché public pour les prestations intellectuelles de type OCTA et OQA 
dans le cadre de la construction du téléphérique urbain d’Ajaccio,

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à l’allotissement du marché, réparti en 2 
lots,

- Lot n°1 : Organisme de contrôle technique agréé (OCTA)
- Lot n°2 : Organisme qualifié agréé (OQA)
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CONSIDERANT la durée de chaque lot de 36 mois,

CONSIDÉRANT que le montant estimatif du marché est de 
- Lot n°1 est estimé à 138 000 € HT,
- Lot n°2 est estimé à 94 300 € HT,

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

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 16 octobre 
2020, au JOUE le 19 octobre 2020 et la mise en ligne du Dossier de Consultation des 
Entreprises le 16 octobre 2020 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 17 novembre 2020 à 11 heures,

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

Critères Pondération
1-Valeur technique 45.0 %
    1.1- Compétences des personnes désignées 
pour la mission (aptitude des personnes à la 
gestion du projet

30.0 %

    1.2- Organisation proposée pour l’exercice de 
la mission

15.0 
%

2-Prix forfaitaire 35.0 %

3-Temps prévisionnel proposé par le candidat 20.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, pour le lot n°1, 04 entreprises ont remis une offre,
- L’entreprise DEKRA INDUSTRIAL pour un montant de 38 460,00 € HT,
- L’entreprise SOCOTEC pour un montant de 108 018,00 € HT,
- L’entreprise BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour un montant de 76 100,00 € 
HT,
- L’entreprise APAVE SUDEUROPE pour un montant de 51 700,00 € HT,

CONSIDERANT qu’à cette date, pour le lot n°2, une seule entreprise a remis une offre,
- l’entreprise TIM INGENIERE pour un montant de 85 000,00 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 15 
avril 2021           d’attribuer le lot n°1 Organisme de contrôle technique agréé 
(OCTA) à l’entreprise BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui a présenté l’offre 
représentant le meilleur compromis technique / valeur / coût pour un montant de 
76 100,00 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 15 
avril 2021 d’attribuer le lot n°2 Organisme qualifié agréé (OQA) à l’entreprise TIM 
INGENIERIE qui a présenté l’unique offre de la consultation, pour un montant de 
85 000,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 04, enveloppe 
17483, 
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-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d’exécuter le marché Prestations intellectuelles dans le cadre de la 
construction du téléphérique urbain d’Ajaccio – Lot n°1 Organisme de contrôle 
technique agréé (OCTA) avec l’entreprise BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 
pour un montant de 76 100,00 € HT (soixante-seize mille cent euros hors taxes) 
auquel il convient d’ajouter de 15 220,00 € de TVA (quinze mille deux cent vingt euros 
de taxes sur la valeur ajoutée), soit un montant de 91 320,00 € TTC (quatre vingt onze 
mille trois cent vingt euros toutes taxes comprises).

De signer et d’exécuter de marché Prestations intellectuelles dans le cadre de la 
construction du téléphérique urbain d’Ajaccio – Lot n°2 Organisme qualifié agréé 
(OQA) avec l’entreprise TIM INGENIERIE pour un montant de 85 000,00 € HT (quatre 
vingt cinq mille euros hors taxes) auquel il convient d’ajouter 17 000,00 € HT (dix sept 
mille euros de taxes sur la valeur ajoutée), soit un montant de 102 000,00 € TTC (cent 
deux mille euros toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée de chaque lot est de 36 mois.

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

Fait à Ajaccio, le 29/03/2022

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-036

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

Territoriales.

Avenant 1- Marché subséquent 09 - 2021C070 - 
Renouvellement du réseau d'eau potable et extension du réseau 

d'assainissement.
Hameau Salasca Commune de Peri

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-2020-097 en date du 5 
novembre 2020, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer 
et exécuter le marché subséquent MS09 ayant pour objet le Renouvellement du 
réseau d’eau potable et extension du réseau d’assainissement - Hameau Salasca - 
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Commune de Peri, avec l’entreprise RAFFALLI TP pour un montant de 
131 410,39 € HT,

CONSIDÉRANT que la durée du marché est de 04 mois hors période de préparation 
de 1 mois, 

CONSIDÉRANT la nécessité d'acter par avenant n°1 des modifications suivantes : La 
présence de réseaux sensibles non répertoriés, en quantité importante au cœur du 
hameau, a nécessité le déploiement d’une campagne préalable de sondages. Une fois 
la position de ces réseaux identifiée, le tracé a été adapté afin d’autoriser l’abandon 
définitif de l’ancien réseau en amiante ciment. Ce nouveau tracé a une incidence sur 
l’architecture du nouveau réseau impactant la position des vidanges, ventouses ainsi 
que le linéaire global du réseau.

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 
17 361,84 € HT soit une augmentation de 13,21 % du montant du marché,

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à    148 772,23 € HT, soit 163 649,45 € TTC,

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget BP03 , enveloppe 
16534, 

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 

De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché subséquent MS 09 ayant pour objet 
le Renouvellement du réseau d’eau potable et extension du réseau 
d’assainissement - Hameau Salasca - Commune de Peri, avec l’entreprise RAFFALLI 
TP pour un montant de 17 361,84 € HT (Dix sept mille trois cent soixante et un euros et 
quatre vingt quatre centimes) auquel il convient d’ajouter 1 736,18 € de TVA (Mille sept 
cent trente-six euros et dix-huit centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 
19 098,02 € TTC (Dix-neuf mille quatre-vingt-dix-huit euros et deux centimes toutes taxes 
comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 148 772,23 € HT 
(cent quarante-huit mille sept cent soixante-douze euros et vingt-trois centime) auquel il 
convient d'ajouter 14 877,22 € de TVA (Quatorze mille huit cent soixante-dix-sept euros et 
vingt-deux centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 163 649,45 € TTC 
(Cent soixante-trois mille six cent quarante-neuf euros et quarante-cinq 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 
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communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de 
la CAPA.

Fait à Ajaccio, le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-037

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

Territoriales.

Marché 2022C016 - Accord-cadre 2019C016 - Marché subséquent n°22 Extension 
du réseau d'assainissement - Chioso Novo - Peri 

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

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

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

CONSIDÉRANT la décision de la CAPA de passer un marché subséquent n°22 ayant 
pour objet l’extension du réseau d’assainissement – Chioso Novo – Peri,

CONSIDÉRANT que la durée du marché subséquent est de 3 mois hors période de 
préparation de 1 mois,
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CONSIDERANT, la lettre de consultation envoyée en date du 8 novembre 2021 par la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien aux titulaires de l'accord-cadre en vue 
de la passation d'un marché subséquent,
CONSIDÉRANT que le montant du marché subséquent est estimé à 145 054,04 € HT,

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

50.0

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

CONSIDÉRANT la date de remise des offres fixée au 7 décembre 2021 à 11H00,

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 2 entreprises ont remis une offre :
- Le groupement d’entreprises Société de Bâtiment et T.P. / S.E.T. a remis une

offre pour un montant de 174 529,00 € HT,
- L’entreprise RAFFALLI TP a remis une offre pour un montant de 137 648,00 € HT,

CONSIDERANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 09 mars 2022, 
d’attribuer le marché subséquent n°22 Extension du réseau d’assainissement – Chioso 
Novo – Peri, à l’entreprise RAFFALLI TP qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 137 648,00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02 – investissement 
Enveloppe 20559,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De signer et d'exécuter le marché subséquent n°22 Extension du réseau 
d’assainissement – Chioso Novo – Peri, avec l’entreprise RAFFALLI TP qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de 137 648,00 € HT (cent 
trente-sept mille six cent quarante-huit euros hors taxe) auquel il convient d'ajouter 
13 764,80 € de TVA (treize mille sept cent soixante-quatre euros et quatre-vingts centimes 
de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 151 412,80 € TTC (cent cinquante-et-un 
mille quatre cent douze euros et quatre-vingts centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché subséquent est de 3 mois hors période de préparation de 1 mois,

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services de la CAPA est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui fera l’objet d’un compte rendu lors d’une prochaine réunion du conseil 
communautaire, d’une publication au registre des délibérations et affiché au siège de la 
CAPA.
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Fait à Ajaccio, le 22/03/2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-038

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 A BON DE COMMANDE TRAVAUX DIVERS SUR BATIMENTS 
COMMUNAUTAIRES

ACCORD-CADRE 2022C008 : LOT 1 DESAMIANTAGE/DEMOLITION
ACCORD-CADRE 2022C009 : LOT 3 CLOISONS/DOUBLAGE/FAUX PLAFONDS

ACCORD-CADRE 2022C010 : LOT 6 REVETEMENT DE SOLS
ACCORD-CADRE 2022C011 : LOT 7 ETANCHEITE

ACCORD-CADRE 2022C012 : LOT 8 PEINTURE
ACCORD-CADRE 2022C013 : LOT 10 ELECTRICITE

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, 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 « Travaux divers sur les bâtiments 
de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien »,
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CONSIDÉRANT que l’accord-cadre a été alloti en dix lots, portant sur :

Lot(s) Désignation

1 Désamiantage/Démolition

2 Gros œuvre

3 Cloisons/Doublage/Faux plafonds 

4 Menuiseries intérieures :

5 Menuiseries extérieures

6 Revêtement de sols

7 Etanchéité

8 Peinture

9 Plomberie/CVC

10 Electricité

CONSIDÉRANT les montants maximums des lots suivants (les montants seront 
identiques pour chaque période de reconduction) :

Lot(s) Maximum HT
1 1 000 000,00 €
2 3 000 000,00 €
3 500 000,00 € 
4 1 000 000,00 €
5 1 000 000,00 €
6 500 000,00 € 
7 1 000 000,00 €
8 500 000,00 € 
9 3 000 000,00 €

10 3 000 000,00 €

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 envoyé aux BOAMP et JOUE 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 29/09/2021 à 11 heures, 
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CONSIDÉRANT les critères de sélection des offres suivants et leurs pondérations : 

Pour les lots 1.2.3.4.5.6.7 et 8 :

Critères Pondération

1 - Prix des prestations * 40.0 %

2 - Valeur technique : Elle sera évaluée au regard des sous-critères suivants

2.1 - Démarche qualité de l’entreprise ou du groupement, 

2.2 - Politique et Protocoles de sécurités (démarche interne, formations, qualifications.) ; 

2.3 Gestion des déchets : Réduction de la nocivité, Tri et Traçabilité 

60.0 %

15%

15%

30%

Pour les lots 9 et 10 :

Critères Pondération

1 - Prix des prestations * 40.0%

2- Valeur technique : Elle sera évaluée au regard des sous-critères suivants

2.1- Démarche qualité de l’entreprise ou du groupement ; 

2.2- Politique et Protocoles de sécurités (démarche interne, formations, qualifications…)

2.3- Gestion des déchets : Réduction de la nocivité, Tri et Traçabilité 

2.4- Modalité d’intervention en urgence et Astreintes 

60.0 %

10%

10%

20%

20%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, deux entreprises ont remis une offre pour le lot 1 
évaluée sur la base d’un devis masqué à :

- L’entreprise FIRROLONI pour un montant de 174 825.91 €HT 
- L’entreprise AVENIR DECONSTRUCTION pour un montant de 42 400.00 €HT 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une entreprise a remis une offre pour le lot 3 évaluée 
sur la base d’un devis masqué à :

- L’entreprise TNA pour un montant de 38 523.00 €HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une entreprise a remis une offre pour le lot 6 évaluée 
sur la base d’un devis masqué à :

- L’entreprise SANTUNIONE pour un montant de 48 275.00 €HT

CONSIDÉRANT qu’à cette date, deux entreprises ont remis une offre pour le lot 7 
évaluée sur la base d’un devis masqué à :

- L’entreprise SUD ETANCHE pour un montant de 142 443.00 €HT 
- L’entreprise ISOLA pour un montant de 224 769.60 €HT 

CONSIDÉRANT qu’à cette date, une entreprise a remis une offre pour le lot 8 évaluée 
sur la base d’un devis masqué à :

- L’entreprise TNA pour un montant de 15 629.00 €HT
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CONSIDÉRANT qu’à cette date, trois entreprises ont remis une offre pour le lot 10 
évaluée sur la base d’un devis masqué à :

- L’entreprise EGA pour un montant non définissable
- L’entreprise SCAE pour un montant de 72 778.28 €HT
- L’entreprise SNEC pour un montant de 90 654.21 €HT

CONSIDERANT que la candidature de l’entreprise FIRROLONI pour le lot 1 a été 
jugée irrégulière,

CONSIDERANT que la candidature de l’entreprise ISOLA pour le lot 7 a été jugée 
irrégulière,

CONSIDERANT que l’offre de l’entreprise EGA pour le lot 10 a été jugée irrégulière,

CONSIDÉRANT la décision de la Commission d’appel d’offres, en sa séance du 
17/02/22, qui a décidé d’attribuer :

- l’accord-cadre lot 1 à l’entreprise AVENIR DECONSTRUCTION, qui a
présenté l’unique offre recevable, pour un montant de 42 400.00 €HT

- l’accord-cadre lot 3 à l’entreprise TNA, qui a présenté l’unique offre recevable,
pour un montant de 38 523.00 €HT

- l’accord-cadre lot 6 à l’entreprise SANTUNIONE, qui a présenté l’unique offre
recevable, pour un montant de 48 275.00 €HT

- l’accord-cadre lot 7 à l’entreprise SUD ETANCHE, qui a présenté l’unique offre
recevable, pour un montant de 142 443.00 €HT

- l’accord-cadre lot 8 à l’entreprise TNA, qui a présenté l’unique offre recevable,
pour un montant de 15 629.00 €HT

- l’accord-cadre lot 10 à l’entreprise SCAE, qui a présenté l’offre la plus
avantageuse économiquement, pour un montant de 72 778.28.00 €HT

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Travaux divers sur les bâtiments de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien » ; LOT 1 avec l’entreprise AVENIR 
DECONSTRUCTION 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 100 000 € de TVA (Cent mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant 
de 1 100 000 €TTC (un million cent mille euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Travaux divers sur les bâtiments de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien » ; LOT 3 avec l’entreprise TNA sans 
montant minimum et pour un montant annuel maximum de 500 000€ HT (cinq cent 
mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 50 000 € de TVA 
(cinquante mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 550 000 €TTC 
(cinq cent cinquante mille euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Travaux divers sur les bâtiments de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien » ; LOT 6 avec l’entreprise 
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SANTUNIONE sans montant minimum et pour un montant annuel maximum de 
500 000€ HT (cinq cent mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant 
de 50 000 € de TVA (cinquante mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 550 000 €TTC (cinq cent cinquante mille euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Travaux divers sur les bâtiments de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien » ; LOT 7 avec l’entreprise SUD 
ETANCHE 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 
100 000 € de TVA (Cent mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 1 
100 000 €TTC (un million cent mille euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Travaux divers sur les bâtiments de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien » ; LOT 8 avec l’entreprise TNA sans 
montant minimum et pour un montant annuel maximum de 500 000€ HT (cinq cent 
mille euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 50 000 € de TVA 
(cinquante mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 550 000 €TTC 
(cinq cent cinquante mille euros toutes taxes comprises).

Il est conclu un accord-cadre ayant pour objet « Travaux divers sur les bâtiments de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien » ; LOT 10 avec l’entreprise AVENIR 
DECONSTRUCTION sans montant minimum et pour un montant annuel maximum de 
3 000 000€ HT (trois millions d’euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un 
montant de 300 000 € de TVA (trois cent mille euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit 
un montant de 1 300 000 €TTC (un million trois cent mille euros toutes taxes 
comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée des accords-cadres est d’’une année 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 28/03/2022

Le représentant du pouvoir adjudicateur

474

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 / 4

DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-039

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 

2022C018 : Lot 6 Menuiseries métalliques

Nous, LAURENT MARCANGELI, PRESIDENT DE LA CAPA,

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

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

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

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

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

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

VU, le Code de la commande publique 2019, 

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

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

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

CONSIDERANT 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 que les lots 5 et 6 ont été déclarés sans suite et relancés en 
application de l’article R2123-1 alinéa 2 du Code de la Commande Publique 2019,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 
24/11/2021, et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 
24/11/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence rectificatif publié au BOAMP le 
23/12/2021, et la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises le 
23/12/2021 sur le profil acheteur www.marches-publics.info,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 24/01/2022 à 11 heures,

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

Critères Pondération
1-Prix des prestations 40.0 %
2-Valeur technique, appréciée sur la base du mémoire technique et au 
regard de la qualité de :

60.0 %

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

10.0 %
10.0%
40.0%

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 4 entreprises ont remis une offre pour le lot 6 :
- L’entreprise LES NOUVEAUX MENUISIERS pour un montant de 323 083.40 €

HT,
- L’entreprise AJACCIO MENUISERIE MAINTENANCE pour un montant de

448 619.00 € HT,
- L’entreprise FM BAIES pour un montant de 348 504.00 € HT,
- L’entreprise MIROITERIE ALU SERVICE pour un montant de 342 990.00 €

HT,
-

CONSIDERANT que les offres des entreprises AJACCIO MENUISERIE 
MAINTENANCE et FM BAIES ont été déclarées irrégulières,

CONSIDERANT les courriers de demandes de confirmation en date du 15/02/22 
demandant aux candidats de confirmer le montant de leurs offres après rectification 
d’arrondis sur les DPGF,

CONSIDERANT que les deux candidats ont confirmé les montants rectifiés suivants :
- L’entreprise LES NOUVEAUX MENUISIERS pour un montant de 323 083.56 €

HT,
- L’entreprise MIROITERIE ALU SERVICE pour un montant de 342 840.00 €

HT,
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CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission d’appel d’offres, le 10/03/22, relatif 
à l’attribution du marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne Caserne 
Grossetti Lot 6 – Menuiseries Métalliques à l’entreprise MIROITERIE ALU 
SERVICE qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant 
de 342 840.00 € HT,

CONSIDÉRANT la décision du représentant du pouvoir adjudicateur, le 10/03/22, 
d’attribuer le marché Réhabilitation en bâtiment tertiaire de l’ancienne Caserne 
Grossetti Lot 6 – Menuiseries Métalliques à l’entreprise MIROITERIE ALU 
SERVICE qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant 
de 342 840.00 € HT,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont prévus par l’Autorisation de 
Programme n° 2016/BP01/DGP01, enveloppe 26838,

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l’ancienne Caserne Grossetti Lot 6 – Menuiseries Métalliques avec l’entreprise 
MIROITERIE ALU SERVICE pour un montant de 342 840.00 € HT (Trois cent 
quarante-deux mille huit cent quarante euros et zéro centimes hors taxes), auquel il 
convient d’ajouter un montant de 34 284.00 € de TVA (Trente-quatre mille deux cent 
quatre-vingt-quatre euros et zéro centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 377 124.00 € TTC (Trois cent soixante-dix-sept mille cent vingt-quatre 
euros et zéro centimes toutes taxes comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 23,5 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 22/03/2022

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-040

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

Territoriales.

Avenant 1 au marché 2021C073 : Réhabilitation en bâtiment tertiaire de 
l'ancienne Caserne Grossetti - 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 R. 2194-8 et 9,

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 que par décision communautaire n°2021-109 en date du 23 
novembre 2021, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer 
et exécuter le marché de travaux pour la 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).
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CONSIDÉRANT que la durée globale du marché est de 23,5 mois dont 2 mois de 
période de préparation (pour l’ensemble des prestations),  

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 a pour objet l’exécution des travaux 
correspondant à :

1/ Plus-value suivant devis n°MO210250-D002 du 03 février 2022 pour réalisation de 
désamiantage complémentaire sur les plinthes, colles et dalles de sol suivant le 
rapport de repérage complémentaire de Veritas du 16/12/21 et décrit dans la fiche 
modificative n°1 du 10 février 2022

 Le rapport de repérage des matériaux amiantés transmis par le bureau Socotec
en février 2019 et ayant servi de support à la passation des marchés présentait
des « incomplétudes » de sondages, plus particulièrement au niveau R+2.

 Des prélèvements complémentaires réalisés par Veritas en Novembre 2021 ont
permis de révéler une présence plus importante d’amiante qu’initialement
diagnostiqué (colle des plinthes carrelées au R+2 et dalle de sol au RDC)
nécessitant un chiffrage complémentaire par l’entreprise DI environnement.

 Le devis MO210250-D002 fait état du désamiantage complémentaire de ces
éléments et non prévu au marché. Il s’agit de mesures de confinement,
d’analyses, de nettoyage, dépose et évacuations.

 L’incidence financière s’élève à +27 875,21 euros HT.

 Incidence planning 1 semaine

2/ Plus-value suivant devis n°MO210250-D003 du 03 février 2022 pour la mise hors 
d’eau temporaire du bâtiment par la mise en œuvre d’un film thermo soudé en façade 
et décrit dans la fiche modificative n°1 du 10 février 2022

 L’incidence financière s’élève à +8925,00 euros HT.

 L’amiante présente dans les joints de vitrage et les allèges de fenêtres
nécessitent du fait de leur constitution la dépose intégrale des fenêtres &
allèges. Le bâtiment est donc exposé temporairement à l’eau le temps d’installer
les futures menuiseries définitives.

 Le marché travaux ne prévoit pas de protections temporaires généralisées du
bâtiment contre la pluie durant les phases de démolition et gros œuvre.

 Le devis MO210250-D003 correspond à la plus-value pour la pose d’une bâche
de protection thermosoudée sur les façades côté mer et côté boulevard Albert
1er sur toute la hauteur du bâtiment afin de protéger au maximum les chapes
existantes qui seront conservées dans le nouveau projet

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 représente une incidence financière de 
36 800,21 euros HT soit une augmentation de + 10,28 % du montant du marché initial,  

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est 
porté à 394 807,10 € HT,

480

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 / 4

CONSIDÉRANT que le présent avenant n°1 n'entraîne pas de modification du délai 
global d'exécution mais entraîne une augmentation de la durée de la prestation du lot 
15 d’une semaine, 

CONSIDÉRANT que les autres clauses du marché demeurent inchangées, 

CONSIDERANT, l’avis favorable émis par la Commission d’appel d’offres en sa 
séance du 31 mars 2022,

CONSIDÉRANT que les crédits sont inscrits à l’Autorisation de Programme 
n°2016/BP01/DGP01, enveloppe 26 838,
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-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
De conclure et d'exécuter l'avenant n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation en 
bâtiment tertiaire de l’ancienne Caserne Grossetti – lot 15 : désamiantage avec 
l'entreprise DI ENVIRONNEMENT pour un montant de 36 800,21 € HT (trente-six mille 
huit cents euros et vingt-et-un centimes hors taxes) auquel il convient d'ajouter 3 680,02 € 
de TVA (trois mille six cent quatre-vingts euros et deux centimes de taxe sur la valeur 
ajoutée) soit un montant de 40 480,23 € TTC (quarante mille quatre cent quatre-vingts 
euros et vingt-trois centimes toutes taxes comprises).

Le nouveau montant du marché suite au présent avenant n°1 est porté à 394 807,10 € HT 
(trois cent quatre-vingt-quatorze mille euros et dix centimes hors taxes) auquel il convient 
d'ajouter 39 480,71 € de TVA (trente-neuf mille quatre cent quatre-vingts euros et soixante 
et onze centimes de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 434 287,81 € TTC 
(quatre cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-un 
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 31/03/2022
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DECISION COMMUNAUTAIRE N° DC-2022-041

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

Territoriales.

2022C001 Maîtrise d'oeuvre relative à l'alimentation en eau potable de Villanova 
par les ressources ajacciennes

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 l'alimentation en eau potable de Villanova par les 
ressources ajacciennes et comportant une tranche ferme et 3 tranches optionnelles,

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 99 000,00 € 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 20 à 23 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, de recourir à une procédure adaptée,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 11/06/21 et 
la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le profil acheteur 
www.marches-publics.info le 11/06/21,

CONSIDERANT la date de remise des offres fixée au 13/09/21 à 11 heures,

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

Critères Pondération

1-Prix des prestations apprécié au regard du montant indiqué à la DPGF 40.0 %

2-Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique 60.0 %

2.1-Approche retenue pour le déroulement des études 15.0 %
2.2-Organisation humaine et matérielle envisagée (schéma organisationnel et planning 
en cohérence) 15.0 %

2.3-Prise en compte des enjeux environnementaux dans les choix techniques (durables 
et responsables) 10.0 %

2.4-Organisation des échanges avec le maître d'ouvrage 5.0 %

2.5-Suivi des entreprises en phase études et travaux 15.0 %

CONSIDÉRANT qu’à cette date, 02 ont remis une offre :
- Le groupement d’entreprises BET MORETTI/CORSE INGENIERIE pour un

montant de 134 999,95 €HT
- L’entreprise BET POZZO DI BORGO pour un montant de 115 715,00 €HT

CONSIDÉRANT la décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 
07/01/2022 d’attribuer le marché à l’entreprise BET POZZO DI BORGO, qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse,

CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 03, enveloppe 
12433

-DECIDONS-

ARTICLE 1: 
Il est conclu un marché ayant pour objet Maîtrise d'œuvre relative à l'alimentation 
en eau potable de Villanova par les ressources ajacciennes avec l’entreprise BET 
POZZO DI BORGO pour un montant de 115 715,00 HT (cent quinze mille sept cent 
quinze euros hors taxes, auquel il convient d’ajouter un montant de 23 143,00 € de 
TVA (vingt-trois mille cent quarante-trois euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un 
montant de 138 858,00 €TTC (cent trente-huit mille huit cent cinquante-huit euros 
toutes taxes comprises), décomposé comme suit : 

 Tranche ferme : 50 470,00 HT (cinquante mille quatre cent soixante-dix euros
hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 10 094,00 € de TVA (dix
mille quatre-vingt-quatorze euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant
de 60 564,00 €TTC (soixante mille cinq cent soixante-quatre euros toutes taxes
comprises).
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 Tranche optionnelle 01 : 46 660,00 HT (quarante-six mille six cent soixante
euros hors taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 9 332,00 € de TVA
(neuf mille trois cent trente-deux euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un
montant de 55 992,00 €TTC (cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-douze
euros toutes taxes comprises).

 Tranche optionnelle 02 : 7 025,00 HT (sept mille vingt-cinq euros hors taxes),
auquel il convient d’ajouter un montant de 1 405,00 € de TVA (mille quatre cent
cinq euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de 8 430,00 €TTC (huit
mille quatre cent trente euros toutes taxes comprises).

 Tranche optionnelle 03 : 11 560,00 HT (onze mille cinq cent soixante euros hors
taxes), auquel il convient d’ajouter un montant de 2 312,00 € de TVA (deux mille
trois cent douze euros de taxe sur la valeur ajoutée) soit un montant de
13 872,00 €TTC (treize mille huit cent soixante-douze euros toutes taxes
comprises).

ARTICLE 2 : 
La durée du marché est de 57 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 28/03/2022
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RREECCUUEEIILL  DDEESS  AARRRREETTEESS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  

Numéro Date de l’acte Objet Page 
 
 

AR-2022-004 03/01/2022 Portant délégation de signature à Monsieur Laurent LECA 
Directeur Général Adjoint pôle ressources et moyens 

AR-2022-005 03/01/2022 Portant délégation de signature à Madame Ludivine 
Battesti Directrice des Ressources Humaines mutualisée 
adjointe secteur Formation Prévention et GPEC 

AR-2022-06 03/01/2022 Portant délégation de signature à Madame Betty Sanni 
Directrice des Ressources Humaines mutualisée adjointe 
secteur Gestion du personnel, de la paie et des 
déplacements 

AR-2022-010 04/01/2022 Portant délégation de signature à Madame Karine Brigato, 
chef du service prévention, hygiène et sécurité 

AR-2022-011 04/01/2022 Portant délégation de signature à Madame Léa Linza, chef 
du service gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences 

AR-2022-012 04/01/2022 Portant délégation de signature à Madame Carole Orsoni, 
chef du service formation 

AR-2022-013 04/01/2022 Portant délégation de signature de Monsieur Antoine 
Brancaleoni chef du service gestion de la paie et des 
déplacements 

AR-2022-014 04/01/2022 Portant délégation de signature à Madame Béatrice Gilbert 
chef du service gestion des personnels 

 
 

AR-2022-020 06/01/2022 Portant délégation de signature à Madame Eva Baccino 
chef du service comptabilité 
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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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