AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – MAPA DE SERVICE
1- MAITRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE PONTCHARRA – 95 Avenue de la gare – BP 49 – 38530 PONTCHARRA / 04 76 97 11 65
2- OPÉRATION-OBJET DU MARCHE :
Organisation et mise en œuvre de la politique Jeunesse de la commune de Pontcharra-38530
MAPA n°18 JEU 16
Code CPV : 85321000-5 : Services sociaux administratifs et 85322000-2 : programme d’action communale
L’enveloppe financière affectée par le Maître de l’ouvrage dans le cadre de la présente opération s’élève
annuellement à 100 000 €TTC.
3- PROCÉDURE DE CONSULTATION : MAPA service
Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
4- MODE DE D’ÉVOLUTION : MAPA de prestation de service : non alloti
5- DÉLAI D’EXÉCUTION : Démarrage de la mission le 01/02/2019 (fin 31/08/2022)
6- MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :
 Le dossier est téléchargeable sur les sites suivants :
o Plateforme acheteur : www.marchespublicsaffiches.com ou
o Lien direct à la plateforme acheteur à partir du site internet de la ville www.pontcharra.fr onglet marché
public.
 Egalement possible par courrier si nécessaire.
7- DATE LIMITE ET MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES :
La date limite de remise des offres au plus tard est fixée le Mardi 02/10/2018 à 11H00 selon les modalités précisées
au règlement de consultation (RC).
8- JUSTIFICATIFS : Tous les éléments sont précisés dans le RC.
9- CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Les critères de jugement à l’ouverture des plis seront :
Cohérence globale du projet avec les objectifs de la commune sur 25 points
Valeur technique sur 30 points
Expérience du candidat dans la gestion de projet similaire sur 10 points
Modalités de financement et de gestion sur 35 points
(Les sous-critères sont définis dans le RC).
Après analyse des offres selon les critères ci-dessus, le pouvoir adjudicateur classera les candidats et arrêtera la liste
des trois premiers candidats admis à poursuivre la procédure. Une audition pour les trois candidats présélectionnés
se tiendra le mercredi 17 octobre 2018 à partir de 15h00 en mairie de Pontcharra. Les candidats devront prévoir
d’être disponibles ce jour.
Les critères de jugement, à l’audition : Les équipes qui seront entendues, seront notées selon :
Leur présentation et sur la mise en œuvre du projet en cohérence avec les objectifs de la commune.
Cette deuxième phase de notation sur 100, sera alors utilisée pour désigner l’attributaire du marché.
10- DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 4 mois à partir de la date limite de remise des offres.

11- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
- Via la plateforme acheteur en priorité : www.marchespublicsaffiches.com
- Partie administrative : sylviane.contrino@pontcharra.fr
- Partie technique :
marie.vignard@pontcharrra.fr ou claudine.peirazeau@pontcharra.fr
12- Certificat de VISITE obtenu suite à la visite du mercredi 05 septembre 2018 à 09h00
AUDITION le mercredi 17 octobre 2018 à partir de 15h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25/07/2018

