Accusé de reception - 19-115937

1 sur 2

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3761325

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 25/07/2019

Votre annonce n°19-115937 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 19-115937
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Communes des Hauts de Flandre.
Correspondant : M. le président, 468 rue de la Couronne de Bierne 59380 Bergues, tél. : 03-28-29-09-99, télécopieur : 03-28-68-70-04,
courriel : marieclaire.tyberghein@cchf.fr adresse internet : http://www.cchf.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics596280.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : sejours vacances ados - eTE 2020.
Catégorie de services : 17.
CPV - Objet principal : 55242000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRE11.
Caractéristiques principales :
les prestations concernent : quatre séjours en France Métropolitaine. Il s'agit de l'organisation de quatre séjours avec hébergement
obligatoirement " en dur " (pas d'hébergement en toile de tente) d'une durée de 14 jours
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : détail des prestations :
-(A) 2 séjours en juillet de 50 places à destination des élèves (collégiens) de 6e, 5e, 4e
-(B)1 séjour en juillet de 50 places à destination des élèves (lycéens) de 3e, 2nde, 1ere et terminale mineurs,
-(C)1 séjour en août de 50 places à destination des élèves (collégiens) de 6e, 5e, 4e.
a noter : il est impératif pour le candidat de proposer des dates de départ et de retour identiques pour tous les séjours du mois de juillet.
Pour l'ensemble des séjours, les repas doivent obligatoirement être confectionnés par un professionnel de la restauration.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r juillet 2020 et jusqu'au 31 août 2020.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r octobre 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement des
prestations est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la facture.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant
les fournitures objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Une liste non exhaustive de références dans le domaine du présent
marché
-Une copie de l'assurance responsabilité civile et couvrant l'organisation des séjours,
-La copie de l'agrément du lieu d'accueil suivant normes du Ministère de la Jeunesse et des Sports,
-Les moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des prestations.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si
cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
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- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : un mémoire justificatif accompagné de la fiche descriptive des activités proposées pour chaque séjour.
La fiche descriptive des activités proposées pour chaque séjour est obligatoire : elle précisera les qualités et conditions du lieu d'hébergement
ainsi que la capacité d'accueil. Cette fiche sera annexée à l'acte d'engagement (A.E.).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 70 %;
- prix : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 septembre 2019, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-26.
Renseignements complémentaires : après réception et examen des candidatures et des offres, si l'acheteur public le juge nécessaire, il peut
procéder à la régularisation des offres irrégulières (à la condition qu'elles ne soient pas anormalement basses) et/ou inacceptables au sens de
l'article R. 2152-2 du code de la commande publique.
Dans un second temps, l'acheteur public peut, en vue de consolider le cadrage des propositions techniques des soumissionnaires et leurs
adéquations avec les offres financières, engager les négociations avec les 3 (trois) premières offres issues d'un premier classement dont les
candidatures ont été déclarées recevables et les offres régulières. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négociations.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
lles documents de la consultations sont téléchargeables gratuitement via le profil d'acheteur suivant : https://marchespublics596280.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
transmises uniquement par voie électronique via la plateforme : https://marchespublics596280.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juillet 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : CCHF.
Correspondant : Mme Véronique CARRE Service Enfance Jeunesse, , tél. : 03-28-29-72-95, , courriel : veronique.carre@cchf.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CCHF.
Correspondant : Mme Nathalie DRIEUX, , tél. : 03-28-68-16-38, , courriel : nathalie.drieux@cchf.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex,
tél. : 03-59-54-23-42, télécopieur : 03-59-54-24-45.
Mots descripteurs : Prestation hotelière, Prestations de services.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : MARCHES_PUBLICS
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20004095400014
Libellé de la facture : Communauté Communes Hauts de Flandre 468, rue de la Couronne de Bierne 59380 Bergues
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 6 septembre 2019
Objet de l'avis : MAPA 2019-26 : séjours vacances ados - ete 2020
Nom de l'organisme : Cté de Communes des Hauts de Flandre
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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