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Imprimer

Retour

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 21-127205
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes des Hauts de Fl.
Correspondant : FIGOUREUX Andre, Président, 468 route de la Couronne de Bierne 59380 Bergues, tél. : (+33) 3-28-29-09-99,
courriel : contact@cchf.fr adresse internet : http://www.cchf.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics596280.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : séjours vacances adolescents été 2022.
CPV - Objet principal : 55240000.
Lieu d'exécution : plusieurs lieux.
Code NUTS : -FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
il s'agit de l'organisation de séjours vacances ETE 2022 à destination des jeunes adolescents domiciliés sur le territoire de la Communauté de Communes des
Hauts de Flandre.
La Communauté de Communes des Hauts de Flandre est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 40 communes. Elle a signé
avec la Caisse d'allocations Familiales un Contrat Enfance Jeunesse ayant pour objectif la mise en ouvre d'actions en faveur des enfants et des jeunes.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre du partenariat avec la Caisse d'allocations Familiales du Nord " Contrat enfance jeunesse " visant à offrir aux
adolescents, issus de familles de toutes ressources familiales, d'accéder à des activités culturelles et sportives au travers de séjours durant les vacances d'eté
2022.
l'opérateur économique devra respecter le cahier des charges de la présente consultation et proposer des séjours adaptés
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : séjours vacances adolescents été 2022.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés :
Néant.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (Dume), en lieu et
place des formulaires Dc1 et Dc2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière - références requises : 1. Indication concernant le montant couvert par l'assurance pour risques professionnels
2. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public,
portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 1. Une liste non exhaustive de références dans le domaine du présent marché
2. Une copie de l'assurance responsabilité civile et couvrant l'organisation des séjours,
3. La copie de l'agrément du lieu d'accueil suivant normes du Ministère de l'education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
4. Les moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des prestations.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.
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.
- prix : 30 %;
- valeur technique : 70 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 octobre 2021, 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 : 2021-16.
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Renseignements complémentaires : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Date limite d'obtention : 14 octobre 2021, à 11 h 30.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.
Correspondant : CCHF Profil acheteur, Directrice du service commande publique, 468 rue de la Couronne de Bierne, 59380 Bergues, , tél. : (+33)
3-28-29-09-99, , courriel : marieclaire.tyberghein@cchf.fr, adresse internet : http://www.marchespublics596280.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Communauté de Communes des Hauts de Flandres.
Correspondant : FIGOUREUX Andre, Président, 468 route de la Couronne de Bierne, 59380 Bergues, , tél. : (+33) 3-28-29-09-99, ,
courriel : contact@cchf.fr, adresse internet : http://www.cchf.fr/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marchespublics596280.fr/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LILLE 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 59000 Lille, tél. : (+33) 3-59-54-23-42,
courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-59-54-24-45.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de LILLE 5 rue Geoffroy SaintHilaire 59000 Lille, tél. : (+33) 3-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-59-54-24-45.
Mots descripteurs : Prestations de services.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2021-16
Classe de profil : Commune
Siret : 20004095400014
Libellé de la facture : Communauté de Communes de...(voir DCE) 468 route de la Couronne de Bierne 468 route 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 : 22 novembre 2021
Objet de l'avis : Séjours vacances adolescents été 2022
Nom de l'organisme : Communauté de Communes des Hauts de Flandres
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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