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> Créer un avis de transparence ex ante volontaire
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 59
Annonce No 19-46882
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 Berguestél. : 03-28-29-09-99télécopieur : 03-28-68-70-04courriel : marieclaire.tyberghein@cchf.fr adresse internet : http://www.cchf.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics596280.fr.
Objet du marché : mapa 2019-09 "AMO pour la passation d'une procédure de mise en concurrence préalable à l'attribution d'un contrat de concession
(délégation de service public) pour l'exploitation du centre aquatique intercommunal".
Lieu d'exécution : bergues, 59380.
Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation d'une procédure de mise en concurrence préalable à l'attribution d'une
délégation de service public pour l'exploitation du Centre Aquatique Intercommunal situé à Wormhout (59470).
La mission porte sur l'organisation et le suivi de la procédure de mise en concurrence dans toutes ses phases et sur tous les aspects (économique, technique,
juridique et financier).
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 de tous les documents de la procédure de consultation
2e phase : Accompagnement pendant les phases candidatures et offres - analyse des offres
3e phase : Négociations, mise au point du contrat et de l'ensemble des documents.
La même entreprise peut présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
-En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
-En qualité de membre de plusieurs groupements
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
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;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du marché;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
- 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).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : un mémoire technique précisant : la composition de l'équipe proposée pour réaliser la mission, la méthodologie proposée
pour chaque phase de la démarche, la description des moyens d'échanges, de communication avec la maîtrise d'ouvrage.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
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Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 mai 2019, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : MAPA 2019-09.
Renseignements complémentaires : 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 : spécialistes de l'activité des centres aquatiques, financiers, fiscalistes et juristes. Pour justifier de ces
compétences, le candidat joint à son offre l'ensemble des curriculum vitae (comportant des renseignements précis sur les compétences professionnelles et
expérience) des intervenants qu'il prévoit d'affecter à l'exécution du marché.
Après réception et examen des offres, si l'acheteur le juge nécessaire, notamment en vue de consolider le cadrage des propositions techniques des candidats et
leurs adéquations avec les offres financières, il pourra 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 :
Le DCE est mis gratuitement à disposition des candidats sur le profil de l'acheteur public : www.marchespublics596280.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans
le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte.
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
- transmises uniquement par voie électronique via le profil de l'acheteur : www.marchespublics596280.fr.
-La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission
électronique.
-L'Envoi des offres par voie postale n'est pas autorisé.
-La remise des offres contre récépissé n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
Correspondant : Mme Marie-Claire TYBERGHEIN, 468, rue de la Couronne de Bierne (Pôle de
Bergues), 59380 Bergues, tél. : 03-28-29-09-99, courriel : marieclaire.tyberghein@cchf.fr.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Délégation de service public.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : 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 : 14 mai 2019
Objet de l'avis : mapa 2019-09 "amo pour la passation d'un contrat de concession pour l'exploitation du centre aquatique intercommunal"
Nom de l'organisme : Cté de Communes des Hauts de Flandre
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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