ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 24/12/2019

Votre annonce n°19-191615 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jour à
l'OPOCE.
Attention :
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toute demande de correction ou d'annulation devra faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après
publication au BOAMP et au JOUE.
Les éventuelles corrections effectuées par le JOUE sur votre annonce avant publication ne pourront pas être
prises en compte par le BOAMP. Dans ce cas, ces corrections devront faire l'objet d'un avis rectificatif publié au
BOAMP.
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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
J24 Avis de concession appel d'offre Dir23
Département(s) de publication : 28
Annonce No 19-191615
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)
I.6)

NOM ET ADRESSES
CC DU GRAND CHATEAUDUN, 2 Route de Blois, 28200, CHATEAUDUN, F, Téléphone : (+33) 2 37 44 98 94, Courriel :
contact@grandchateaudun.fr, Code NUTS : FRB02
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
Adresse du profil acheteur : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : Communauté de Communes du Grand Châteaudun, 2 route de Blois, 28200, CHATEAUDUN, F, Téléphone : (+33) 2 37
44 98 94, Courriel : contact@grandchateaudun.fr, Code NUTS : FRB02, Adresse internet : http://www.amf28.org/ccgrandchateaudun,
Adresse du profil d'acheteur : http://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
ACTIVITÉ PRINCIPALE

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : DSP sous forme d'affermage pour l'exploitation du Centre nautique R.Creuzot à Châteaudun, de l'Espace aquatique Les
Rivièrades à Cloyes Les Trois Rivières et Prestations Supplémentaires éventuelles
Numéro de référence : 2019-023
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 92610000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La présente consultation a pour objet la conclusion d'un contrat de délégation de service public sous forme
d'affermage (concession de services), soumise aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du CGCT et R.1411-1 et suivants du
CGCT, ainsi qu'à l'article L.1121-3 et à la troisième partie du Code de la commande publique ayant pour objet l'exploitation du Centre
nautique Roger Creuzot à Châteaudun et de l'Espace aquatique Les Rivièrades à Cloyes Les Trois Rivières et Prestations
Supplémentaires éventuelles (PSE) pour l'exploitation du Parc de loisirs à Brou (PSE1) et de la Base de loisirs à Marboué (PSE2)
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 11 800 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Délégation de service public, Piscine
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 92610000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution : Centre nautique R.Creuzot au 19 rue Champdé à Châteaudun (28200) et Espace aquatique Les Rivièrades
au 16 route de Montigny à Cloyes Sur Le Loir, Cloyes Les Trois Rivières (28220)

II.2.4) Description des prestations : La collectivité souhaite déléguer, à titre exclusif, la totalité de la gestion de ces deux équipements.
L’exploitation du service sera assurée par le délégataire à ses risques et périls, 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, les droits et la sécurité des
usagers et des tiers. Sa rémunération proviendra des recettes d’exploitation des activités dont il aura la charge. Afin de compenser les
contraintes de fonctionnement imposées au délégataire (contraintes tarifaires, notamment), le contrat pourra également prévoir,
conformément aux dispositions de l’article L. 2224-2 1° du CGCT, le versement par la collectivité, au délégataire de compensations
pour sujétions de service public. Une description précise des caractéristiques des équipements et des obligations du délégataire figure
dans les documents constituant le Dossier de consultation des entreprises.
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
Valeur hors TVA : 11 800 000 euros
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : La présente consultation inclut également deux Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)
obligatoires portant sur l’exploitation du parc de loisirs de Brou (PSE 1) et l’exploitation de la base de loisirs de Marboué (PSE 2). La
description précise de ces équipements et des prestations attendues dans le cadre de ces PSE figure dans les documents constituant
le DCE.
Mots descripteurs : Délégation de service public, Piscine
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, 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 description succincte des conditions, indication des informations et documents requis :
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Se référer au Règlement de
candidature et de consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Se référer au Règlement de
candidature et de consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2)
Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel affectés à 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 : OUI
SECTION IV : PROCÉDURE
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
27 janvier 2020 - 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1)

RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2)
INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La procédure est une procédure ouverte. Le règlement de candidatures et de consultation et le dossier de consultation sont
disponibles immédiatement et gratuitement. Ils sont téléchargeables sur la plateforme dématérialisée de la collectivité à l’adresse
suivante : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun Ces documents 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. Au point Iv.2.2
du présent avis, il convient de lire " candidatures et offres initiales "
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057, ORLEANS Cedex 1, F, Téléphone : (+33) 2 38 77 59 00, Courriel :
greffe.ta-orleans@juradm.fr, Fax : (+33) 38 53 85 16
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 :
tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057, ORLEANS Cedex 1, F, Téléphone : (+33) 2 38 77 59 00, Courriel :
greffe.ta-orleans@juradm.fr, Fax : (+33) 2 38 53 85 16
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
24 décembre 2019
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2019-023
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20006996100015
Libellé de la facture : CC DU GRAND CHATEAUDUN CC DU GRAND CHATEAUDUN 2 ROUTE DE BLOIS, F-28200 Chateaudun.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 27 janvier 2020
Objet de l'avis : DSP sous forme d'affermage pour l'exploitation du centre nautique r.creuzot à châteaudun, de l'espace aquatique les rivièrades
à cloyes les trois rivières et prestations supplémentaires éventuelles

Nom de l'organisme : CC DU GRAND CHATEAUDUN
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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