
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - MAPA 
 
Département de publication : 29 
 
 

Services 
 
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille 
6 rue de Morlaix 
29520 Chateauneuf Du Faou 
 
Type d'organisme : 
Etablissement public territorial 
 
Activité(s) principale(s) : 
services généraux des administrations publiques  
 
OBJET DU MARCHE 
 
Marché de Prestations Enfance-Jeunesse (Marché de services de l’article 30) 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Mode d'attribution du marché : Marché unique 
 
Durée du marché ou délai d'exécution :A compter du 01/01/2016 Jusqu'au 31/12/2018 
 
Autres renseignements :Le marché est conclu pour une période de 3 ans à compter du 01/01/2016 jusqu'au 
31/12/2018 
 
 
JUSTIFICATIONS 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour 
justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Déclaration concernant le chiffre 
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles ; Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques 
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; Indication des titres d'études et 
professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de 
prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant les 
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années ; Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique 
 
CRITERES D'ATTRIBUTION 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération   
- Valeur technique : 60%  
          - Valeur technique : Projet éducatif en adéquation avec les valeurs enfance jeunesse de la CCHC : 30%  
          - Valeur technique : Projet pédagogique : 20%  
          - Valeur technique : Description de l'organisation et des modalités de coordination : 10%  
- Prix des prestations : 40%  
          - Prix des prestations : Prix des prestations d'animation, d'organisation et de gestion : 30%  
          - Prix des prestations : Prix des prestations de transport et repas : 10%  
 
PROCEDURES 
 
Mode de passation : Procédure adaptée 
 
Conditions de délai : 
Date limite de réception des offres :18/09/2015 à 12 H 00 
Délai minimum de validité des offres :120 jours 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :MAPA1504 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication :19/08/2015 
 
ADRESSES COMPLEMENTAIRES 



 
Renseignements d'ordre administratif 
Evelyne LITALIEN 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille Service des Marchés Publics 6 rue de Morlaix BP 14 
29520 Chateauneuf Du Faou 
Tél : +33 298732536 
 
Renseignements d'ordre technique 
Régine PATRON 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille Pôle Enfance et Jeunesse rue du Glédig 
29520 Chateauneuf Du Faou 
Tél : +33 298811089 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille Service des Marchés Publics 6 rue de Morlaix BP 14 
29520 Chateauneuf Du Faou 
URL : http://www.e-megalis.org 
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille Service des Marchés 6 rue de Morlaix BP 14 
29520 Chateauneuf Du Faou 
URL : http://www.e-megalis.org 
 
 
 
 
 
 

 


