Détail d'une
consultation
Informations principales
Entité publique : 4I067 - CC des Hauts de Flandre
Entité d'achat : 4I067 - CC des Hauts de Flandre
Référence : MAPA_2015_15
Intitulé de la consultation : MAPA N° 2019-15 AMO POUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC
CULTUREL DU TERRITOIRE CCHF
Objet de la consultation : Les prestations concernent une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
réalisation d'un diagnostic culturel sur le territoire communautaire. La CCHF souhaite, par le biais de
cette étude, dresser un état des lieux de la culture sur son territoire, étudier et analyser les besoins et
attentes de la population, formuler des préconisations et des propositions d’actions de développement
culturel afin de définir une politique culturelle à l’échelle de la CCHF accessible à tous et dans laquelle
chacun pourrait trouver sa place. Le marché n’est pas fractionné, il s’agit d’un marché unique (non
alloti, non découpé en tranches). La mission est répartie en 3 phases définies comme suit : 1ère
phase : Elaboration d’un état des lieux des associations, structures et événements culturels repérés
sur le territoire et analyser les données recueillies pour faire apparaître les points forts et les points
faibles du territoire (phase de diagnostic, véritable outil de connaissance préalable au service des
décideurs). 2ème phase : Proposer des axes de développement pour une politique culturelle
intercommunale. 3ème phase : Décliner la politique culturelle en programme d’actions. Les candidats
retenus pour la consultation se présentent sous la forme d’une équipe pluridisciplinaire dotée des
compétences nécessaires à la réalisation des études, à savoir : - Compétences en matière de
conduite d’évaluation de politiques publiques, - Bonnes connaissances des politiques culturelles et
des enjeux culturels des territoires ruraux, - Compétences en matière d’outils et de méthodes de
démarches de concertation, de participation, d’animation de réunions - Bonne connaissance des
cadres juridique, administratif et financier liés au fonctionnement des EPCI. Aucune variante n’est
autorisée et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue.
Type d'annonce : Annonce de consultation
Type de procédure : Procédure adaptée < 90 k EUR HT
Date et heure limite de remise des plis : 06/06/2019 11:30
Catégorie principale : Services
Code CPV : 92500000(Code principal)
Informations complémentaires
Date de mise en ligne : 17/05/2019 14:26
Allotissement : Non
Accès public / Accès restreint : Accès public
Modalités de réponse
Réponse électronique : Autorisée
Signature électronique autorisée : Non
Mode d'ouverture : Par dossier
Chiffrement des plis : Oui
Constitution des dossiers de réponses :
Enveloppe d'offre - Enveloppe unique

