Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté de communes Sumène-Artense
Correspondant : M Leverbe Paul , DGS, 23b, Place de l'église , 15270 CHAMPS SUR TARENTAINE. Courriel:
pleverbe@sumene-artense.com. Adresse internet: https://www.sumene-artense.com/
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 20190801 Etude de faisabilité d'un ALSH intercommunal
Mots descripteurs :
Etude.
Classification CPV :
Objet principal : 92331210.
Lieu d'exécution :
Communauté de communes Sumène Artense. 15270 CHAMPS SUR TARENTAINE.
Code NUTS :
FRK12.
L'avis implique :
Un marché public .
Caractéristiques principales :
Certains élus de la CCSA ont évoqué la possibilité de transférer la compétence des accueils de loisirs à la
Communauté de Communes, l'objectif étant d'offrir un service de qualité à tous les enfants du territoire. Il a été
décidé de lancer une étude relative au transfert des deux accueils de loisirs sans hébergement présents sur le
territoire et d'organiser l'accueil d'enfants venant des 16 communes. Forme de marché : ordinaire. Attribution
d'un marché unique.
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
3 mois.
Date prévisionnelle de début des prestations :
15-10-2019
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : sur fonds propres de la CCSA.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Capacité économique et financière :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Capacité technique :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Marché réservé :
Non.
La prestation est réservée à une profession particulière :
Non.

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargé de la prestation :
Oui.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
Non
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
27-09-2019 (12:00)
Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
20190801/BO.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la
consultation : 20190801 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent,
les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le
cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
03-09-2019
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Adresse internet : https://www.achatpublic.com/
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://www.achatpublic.com/
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://www.achatpublic.com/
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 6, cours Sablon , 63033 CLERMONT FERRAND , Cedex 1
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 6, cours Sablon , 63033 CLERMONT FERRAND , Cedex 1

Eléments de facturation
Votre référence de commande au BOAMP : 20190801
Communauté de communes Sumène-Artense 23b Place de l'église , 15270 CHAMPS SUR TARENTAINE
Siret : 24150105500016
Classe de profil : Autres organismes publics.

