AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE :
Ville de CHINON - CS 10147 - 37501 CHINON Cedex
RESPONSABLE DU MARCHE :
M. le Maire de CHINON
 02.47.93.53.00
 02.47.93.36.32
OBJET DU MARCHE :
Délégation de Service Public : Organisation d’une brocante mensuelle le 3ème dimanche du mois à
CHINON réservée aux commerçants brocanteurs.
DUREE DU CONTRAT :
3 ans à compter du 1er janvier 2019
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou
le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués cidessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 :

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à
l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :

Déclaration appropriée de banques ou le cas échéant, preuve d’une assurance pour les risques
professionnels ;
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels
que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :

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 ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l’opérateur économique.
Le candidat devra justifier de l’organisation individuelle de brocantes de même type.

CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique
selon les critères indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante :
L’offre sera notée sur 100 points.
1/ Respect du cahier des charges pondération : 20 %
2/ Droits reversés à la commune pondération :30 %
3/ Supports de communication utilisés pondération : 10 %
4/ Précautions prises afin de respecter et protéger le site pondération : 20 %
5/ Proposition pour développer et fidéliser les commerçants de la brocante pondération : 20%
ADRESSE OU LES OFFRES DOIVENT ETRE REMISES :
Sous pli recommandé ou déposé à la Mairie de CHINON :
Place du Général de Gaulle
CS 10147
37501 CHINON Cedex
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Vendredi 14 septembre 2018 à 16 Heures
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER :
Mme Marie LHOUMEAU  02.47.93.53.02 Courriel : mlhoumeau@ville-chinon.com
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION :
16 juillet 2018
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