AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public de service
NATURE DU MARCHE : Marché public de service à procédure adaptée, MAPA 2017/1
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tel : 02.97.30.30.30
Courriel: direction@envsn.sports.gouv.fr
OBJET DU MARCHE
Evolution de l’Ecole nationale des sports nautiques
« Analyse de la faisabilité juridique et la viabilité économique des différents pistes d’évolution de
l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques »

Lieu d'exécution : Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à SAINT-PIERRE QUIBERON.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Prestations divisées en lots : non
Date d’effet : 15 janvier 2018 à compter de l’envoi dématérialisé de la notification.
Durée du marché : Les règles concernant la durée du marché et les délais d'exécution sont fixées dans
l'acte d'engagement. La durée du marché est de 8 semaines.
Le contenu et l’étendue de la mission sont définis dans le CCTP.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
- soit avec un prestataire unique ;
- soit avec des prestataires groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule candidature en
agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un ou plusieurs groupements.
Modalités essentielles de financement et de paiement et / ou références aux textes qui les réglementent :
* Les prix seront fermes ;
* Les comptes seront réglés sous la forme d'acomptes et d'un solde ;
* Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours ;
1
ENVSN - MAPA N° 2017-1 évolution de l’ENVSN

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique - références requises :
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43
et 44 du Code des Marchés Publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1, DC2
et NOTI2 téléchargeables sur le site http://www.minefe.gouv.fr ;
* La forme juridique du candidat ;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas
échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
Pas d’allotissement prévu
CRITERES D'ATTRIBUTION
Les critères de jugement des offres seront examinés dans l'ordre décroissant suivant :

CRITERE DE JUGEMENT
1-valeur technique
Sous critères :
 Compétence, expertise mises à disposition : 20%
 Méthodologie pour la réalisation des deux phases : 45%
 Organisation de travail et de communication avec les membres du
COPIL : 20%
 Rendu final de chaque phase : 10%
 Délais : 5%

60 %

2-prix
L’offre de prix sera appréciée au regard du prix global et forfaitaire fixé à
l’acte d’engagement.
Une péréquation d’écarts entre le candidat le moins disant et les autres
offres sera établie dans le but de confronter et noter ce critère.

40 %

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée.
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PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif
Adresse : Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte
Code postal : 35000
Ville : RENNES
Téléphone : 02.23.21.28.28

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique et adresse à laquelle les
documents peuvent être obtenus :
Contact :
Adresse :

Jean Yves LE DEROFF, directeur
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT PIERRE QUIBERON
Mail : jean-yves.lederoff@envsn.sports.gouv.fr
Tel : 02.97.30.30.28

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Contact :
Adresse :

Caroline BAUCHET, Gestionnaire marché public
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT PIERRE QUIBERON
Mail : caroline.bauchet@envsn.sports.gouv.fr
Tel : 02.97.30.30.44

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Contact :

Clémentine LECERF, Chef des services financiers.

Adresse :

Monsieur le Directeur de L’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56 510 SAINT PIERRE QUIBERON
Mail : clementine.lecerf@envsn.sports.gouv.fr
Tel : 02.97.30.30.22

Date limite de réception des offres : 15 janvier 2018 à 10h00
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