Avis de marché de prestations intellectuelles
passé en procédure adaptée

1. Dénomination du Maître d’ouvrage : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays DieppoisTerroir de Caux - « PETR du Pays Dieppois-Terroir de Caux », représenté par M. le Président du
« PETR du Pays Dieppois-Terroir de Caux », 95 boulevard des Frères Rousseau – 76550
OFFRANVILLE.
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : http://www.paysdieppois-terroirdecaux.fr/
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com/
2. Objet du marché : Etude de positionnement stratégique pour la base de loisirs de la Varenne.
3. Type de procédure : Procédure adaptée.
4. Nomenclature CPV : 71241000-9 – Etudes de faisabilité, service de conseil, analyse.
5. Caractéristiques principales : Le présent marché porte sur la recherche d’un positionnement
stratégique pour la base de loisirs de la Varenne.
Ainsi, dans le cadre de sa mission, le titulaire devra sur un plan juridique, technique et financier :
- réaliser un diagnostic de la base de loisirs au regard de ses équipements et de son
fonctionnement,
- analyser qualitativement et quantitativement les besoins des différents publics,
- identifier les atouts, faiblesses, opportunité et menaces de la base,
- définir des perspectives de développement avec plusieurs propositions de scénarii comprenant
chacun un plan d’actions en investissement et en fonctionnement,
- faire des propositions de modes de gouvernance et de gestion du site,
- approfondir le scénario retenu par les élus, notamment en matière d’investissement et de
fonctionnement.
6. Forme et étendue du marché : Le présent marché fait l’objet d’un fractionnement en tranches :
- Tranche ferme : Etude de positionnement stratégique pour la base de loisirs de la Varenne
- Tranche optionnelle : Réunions supplémentaires. La tranche optionnelle, en application de
l’article 78.II.1° du décret relatif aux marchés publics, est conclue sans minimum et avec un
maximum en quantité de 10 réunions supplémentaires sur la durée totale du marché.
7. Durée du marché : Le présent marché est conclu à compter de sa notification pour une durée
prévisionnelle de 12 mois.
8. Visite des lieux : Afin de permettre au candidat d’appréhender au mieux l’ampleur de la mission
et d’établir leur offre en toute connaissance de cause, une visite du site est possible mais non
obligatoire.
Les candidats devront contacter le PETR du Pays Dieppois Terroir de Caux pour prendre rendezvous.
9. Prise en compte des variantes : Non.
10. 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.
11. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Valeur technique de l’offre :
70 %
- Prix des prestations :
30 %
12. Négociations : Le Pouvoir Adjudicateur engagera des négociations avec les trois candidats ayant
présenté les meilleures offres.

13. Modalités de financement : Fonds propres du PETR du Pays Dieppois Terroir de Caux –
Subvention éventuelle dans le cadre du programme LEADER.
14. Modalités de paiement : Les paiements seront réalisés par mandats administratifs dont les
modalités d’application sont précisées par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.
15. Mise à disposition du dossier de consultation : Le dossier de consultation est téléchargeable
sur le site : http://www.achatpublic.com/
Il est également transmis par courriel ou remis sur support CD ROM gratuitement à chaque
candidat après réception d’une demande écrite adressée par courrier, courriel ou télécopie.
A la demande expresse du candidat, le dossier de consultation pourra lui être remis sous format
papier.
16. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Conformément au Règlement de
consultation :
- soit par voie postale à l’adresse suivante : Communauté d’Agglomération de la Région
Dieppoise – BP 50166 – 76204 DIEPPE Cedex,
- soit remise contre récépissé à l’adresse suivante : Communauté d’Agglomération de la
Région Dieppoise – 905 rue des Vertus - 76550 SAINT-AUBIN-SCIE,
- soit par voie dématérialisée sur le site : http://www.achatpublic.com/.
17. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen – 53 avenue
Gustave Flaubert – 76000 ROUEN – Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr – Téléphone :
02.32.08.12.70 Télécopie : 02.32.08.12.71.
18. Date limite de réception des offres : 16 octobre 2017 à 15h00
19. Date d’envoi à la publication : 15 septembre 2017

