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Avis de marché

Département(s) de publication : 32
Annonce No 20-78190
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND AUCH CoeuR DE GASCOGNE.
Correspondant : Service de la commande publique, 1 rue Darwin B.P. 90321 32007 Auch Cedextél. : 05-
62-61-21-69courriel : service.marches mairie-auch.fr adresse internet : http://www.grand-auch.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr .

Objet du marché : assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement de la délégation 
service public des transports urbains.

Caractéristiques principales : 
elle consiste à assurer l'assistance juridique, technique, financière et le suivi du futur contrat
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les prestations sont décomposées en 
une tranche ferme pour l'assistance au maître d'ouvrage durant la phase de procédure de consultation 
puis 6 tranches optionnelles pour une mission d'assistance relative à la phase d'exécution du marché 
d'exploitation du service des transports urbains.
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement par fonds propres
délai global de paiement de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
aucune forme de groupement exigée par le pouvoir adjudicateur.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
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dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (ou Dc1 ou Dume);
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du Code du travail.
capacité économique et financière - références requises : - déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles(ou Dc2 ou Dume); Preuve d'une assurance pour les risques professionnels
référence professionnelle et capacité technique - références requises :- la liste des principales prestations 
effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat ;- l'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 même nature que celle du contrat ;- la déclaration 
indiquant les moyens (l'outillage, le matériel et l'équipement technique) dont le candidat dispose pour la 
réalisation du contrat ;- l'attestation d'indépendance signée du candidat.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide de la note méthodologique (cf. sous-critères au règlement 
de la consultation) : 60 %;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 juillet 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur 
http://www.marches-securises.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr.
Les offres papiers ne sont pas autorisées. Les conditions de transmission de copie de sauvegarde sont 
précisées dans le règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 juin 2020.
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