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Avis de marché

Département(s) de publication : 87
Annonce No 16-11394
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de cnes du Pays de Saint-Yrieix.
Correspondant : M. le président, rue du 8 mai 1945 - B.P. 28 87500 Saint-Yrieix-la-Perchetél. : 05-55-
08-88-76télécopieur : 05-55-08-21-80courriel : c-nardot communaute-saint-yrieix.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com .

Objet du marché : mission d'assistance à maitrise d'ouvrage en vue du renouvellement de 
l'exploitation du complexe villasport.
Lieu d'exécution et de livraison: rue du colonel du garreau de la méchénie, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche.

Caractéristiques principales : 
mission d'assistante à maitrise d'ouvrage comprenant l'audit du contrat de dsp s'achevant au 31-12-2016, 
l'étude du choix de mode de gestion ainsi que l'accompagnement dans une procédure de délégation de 
service public
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : sans objet.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
marché à prix forfaitaire. Prix fermes actualisables. Le détail de la rémunération, du prix du marché ainsi 
que les modalités de paiement figurent dans le ccap.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
voir article 9.3 du règlement de consultation.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- 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;
- 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés : assurances civiles à jour.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- valeur technique : 70 %;
- montant de l'offre : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 février 2016, à 12 heures.
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 : 2016-001.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement sous sa forme 
dématérialisée sur le site internet suivant : www.e-marchespublics.com.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
voir articles no17 et suivants du règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 janvier 2016.
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