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AVIS DE CONCESSION
Directive : 2014/23/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, 48bis route de Veulettes, F 76450 Cany barville, Tél : +33 235579527, courriel : marches.publics@cote-albatre.com, Fax : +33 235579529
Code NUTS : FRD22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.achatpublic.com
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_2XyB1emYY_,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Concession de services pour la gestion des deux centres aquatiques communautaires
Numéro de référence : 2018-007
II.1.2) Code CPV principal : 92610000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : La Communauté de Communes souhaite déléguer à titre exclusif et aux frais et
risques de l'exploitant (transfert d'un risque lié à l'exploitation du service) la gestion des deux centres aquatiques
communautaires.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 9148800 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92610000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
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Lieu principal d'exécution : Piscine du Littoral, 26 rue Hochet, 76460 Saint Valery-en-Caux ; piscine de la Vallée,
route de Veulettes, 76450 Cany-Barville
II.2.4) Description des prestations : La Communauté de communes souhaite déléguer à titre exclusif la totalité
de la gestion des deux centres aquatiques communautaires. La gestion du service est assurée par le
Concessionnaire à ses risques et périls (transfert du risque d'exploitation), conformément aux règles de l'art,
dans le respect de la réglementation, dans le souci d'assurer la conservation du patrimoine ainsi que la
continuité du service dans les conditions fixées au sein du projet de contrat (remis avec le Dossier de
consultation des entreprises - DCE), les droits et la sécurité des usagers et des tiers. Toutes les missions
confiées au Concessionnaire sont précisées dans le DCE.
II.2.5) Critères d'attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession :
Durée en mois : 72
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : La concession de services est soumise aux dispositions des articles
L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et R. 1411-1 et suivants du CGCT,
ainsi qu'à l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et au décret n° 201686 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Liste et descritption succincte des conditions : Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : Se référer au
règlement de candidatures et de consultation.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Liste et
description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Se référer au règlement de candidatures et de consultation.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Liste et
description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Se référer au règlement de candidatures et de consultation.
III.1.5) Informations sur les concessions réservés
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 16/04/2018 à 12 h 00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
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VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Le RCC et le DCE sont disponibles immédiatement et gratuitement. Ils sont téléchargeables sur la plateforme
dématérialisée https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp et contiennent toutes les informations utiles,
relatives notamment au contenu et au dépôt des plis, mais également aux critères de sélection des candidatures
et de jugement des offres.
L'autorité concédante n'exclut pas d'exiger du Concessionnaire la constitution d'une société dédiée à la
concession de services, ainsi qu'une garantie « maison-mère » associée.
Le Concessionnaire pourra être invité à constituer une garantie bancaire, dans les conditions et pour les
objectifs précisés dans le projet de Contrat.
Chaque candidat pourra effectuer une visite non obligatoire des lieux d'exécution de la Concession dans les
conditions fixées au sein du règlement de candidatures et de consultation.
Le présent avis a été envoyé à l'office des publications de l'Union européenne le :08 /03/2018.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert - B.P. 500, F - 76005 Rouen cedex, Tél : +33
232081270, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 232081271, adresse internet : http://www.tarouen.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Se référer au règlement de candidatures et de
consultation
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 08 mars 2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3231542

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 76 - Seine-Maritime

JOUE Publication intégrale

Le Moniteur (Hebdomadaire Presse) Publication intégrale
Rubrique : Concessions et Contrats
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Département : 76 - Seine-Maritime
Message à l'attention du support :
Bonjour,
Un devis n°D34013 en date du 26/02/2018 a été effectué au préalable pour un montant de 1 758 ¿ H.T.
Cordialement,

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
C.C.C.A
Service des Finances 48bis route de Veulettes
76450 - Cany barville
Adresse d'expédition :
-
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