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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 03/05/2021

liberté
Egalité
Fraternité

Votre annonce n°21 -55380 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information [égale et
administrative.

Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jour à
l'OPOCE.

Attention :
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toule demande de correction ou d'annulalion devra faire l'objet d'un avis reclificalif ou d'annulation après
publicalian au BOAMP et au JOUE.
Les éventuelles corrections effecluées par le JOUE sur votre annonce avant publication ne pourront pas êfre
prises en compte par le BOAMP. Dans ce cas, ces corrections devront faire l'objet d'un avis reclificalif publié au
BOAMP.

Retour

Attention ce> aparçu ne reflète que voire saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille-
Dès publication de cet avis sur le sile BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http:/Avww.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificalîf de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

J24 Avis de concession appel d'offre Dir23

Départements) de publication : 67
Annonce No 21-55380

l. II. III. !V. VI.

AVIS DE CONCESSION

Directive 2014/23/UE

SECTION l : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUD1CATRICE

1.1) NOM ET ADRESSES
VILLE D'OSTWALD, 3 rue Albert GERIG, Point(s) de contact : Madame FR1TSCH WEYL, 67540, ostwald. F. Téléphone : (+33) 3 88 66
89 13, Cournel : l.weyl@ostwald.fr, Code NUTS : FR
Adresse(s) Internet:
Adresse principale : https://ville-oslwald.fr
Adresse du profil acheteur : hltps'//alsacemarchespub[ics.eu

1.3} COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https;//a!sacemarchespublics.eu
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmenlionné(s)

Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https;//alsacemarchespublics.eu
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

1.4) TYPE DE POUVOIR ADJUD1CATEUR
Autorité régionale ou locale

1.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

i.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

SECTION II : OBJET

11.1} ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Convention de DSP, gestion et exploitation du Multi-accueil des Rives du Bohrieà Ostwald ~ Phase candidatures et offres

Numéro de référence :
11.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal ; 85312110

Descripteur supplémentaire :
ll.1.3)Type démarché

Services
II.1.4) Description succincte : Le délégataire aura pour mission d'assurec la gestion et l'exploitation du multi-accueil des Rives du Bohrieà

Ostwald, d'une capacité de 60 places maximales, pour des enfants de 10 semaines à 4 ans. Un guichet unique ainsi qu'une
commission d'attribution des places pour toutes les structures d'accueil de la Petite Enfance, ont été créés et sont gérés par la Ville. Le
guichet unique centralise tes demandes d'inscription et la commission d'attribution des places oriente les familles dans les différentes
structures d'accueil. Seul le multi-accueil des Rives du Bohrie est géré de façon déléguée, les autres structures sont gérés en régie par
la Ville d'Ostwald. Le multi-accueil a été livré en 2016, et se situe dans le même bâtiment que la cuisine centrale qui dessert également
les enfant accueillis dans le multi-accueil.

ll.1.5)Vafeurtotale estimée :
Valeur hors TVA : euros

11.1.S) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

Mots descripteurs : Délégation de service public

11.2) DESCRIPTION
ll.2.1)lntitulé:

Lot n° :

11.2.2) Code(s) CPV addltionnel(s)
Code CPV principal : 85312110
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Descfipteur supplémentaire :
11.2.3)Lieu d'exécutîon

Code NUTS : FRF11
Lieu principal d'exécution : ostwald

if.2.4) Description des prestations : Le délégataire aura pour mission d'assurer la gestion el l'exploitation du Multi-accueil, entre 7h30 et
18h30 du lundi au vendredi, et fermé 5 semaines par an dans le cadre d'un roulement avec les autres structures d'accueîl Petite
Enfance de la ville d'Ostwald, afin de permettre une continuité du service publie. En moyenne sont accueillis 64 enfants par jour. Le
délégataire assurera la reprise du personnel en place (17 personnes). Le dossier de consultation apporte les détails quant aux ETP
notamment. Il devra par les moyens appropriés, assurer la continuité du service public, être [e garant du principe d'égalité daccès au
dit service et offrir un accueil de qualité respectueux du rythme et du développement de chaque enfant. Il s engagera à respecter les
règles d'encadrement, de sécurité et d'hygiène propres à l'activité. La présente consultation es! organisée en vue de l'attrîbulion d une
convention conclue en application des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivanls du Code Général des Collectivités
Territoriales, et conformémenl aux dispositions des articles L3120-1 et suivants et R3121-1 et suivants du Code de la Commande
Publique. Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats. Le délégataire exercera l'activité déléguée à ses risques et périls La
durée prévisionnelle de la convention est de 60 mois à partir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Toutes les informations
nécessaires à rétablissement des candidatures et des offres sont précisées au dossier de consultation téléchargeable sur la plateforme
dedématérialisation.

11.2.5) Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

11.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

li.2.7) Durée de la concession
Début: l.e.r janvier 2022-Fin: 31 décembre 2026

l \.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/progfamme financé par des fonds de l Union européenne : non

Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Mots descrjpteurs : Délégation de service public

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JUtîlDlQUE, ÉCONOIV11QUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

111.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
lil.1,1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de

la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : Selon les éléments précisés à l'artide
5-2-1 du règlement de consultation

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et descnption sucdncte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Selon les éléments précisés
à l'article 5-2-1 du règlement de consultation

Niveau(x) spédfique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle

Liste et description succjncte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Selon les éléments précisés
à l'article 5-2-1 du règlement de consultation

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
lll.1.5)lnformations sur les concessions réservées

111.2} Conditions liées à la concession
lll.2.1}lnformation relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
111.2.2) Conditions d'exécution de la concession :

111.2.3} Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
111.2.4) Marché éligible au MPS

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

SECTiQN_lV_LPROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8)lnformation concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV,2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
15juin2021 -12:00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis ;

V1.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
V1.3) INFORMATIONS COlVtPLÉMENTAIRES

Pour les candidats qui le souhaitent, une réunion de présentation et de questions/réponses suivie d'une visite de site sera organisée
le 21/05/2021 à 10 heures. Les candidats qui souhaiteraient se rendre à cette visite de site s'inscriront obligatoirement jusqu'à 24h
maximum auparavant par simple mail à l'adresse suivante : l.weyl@ostwa1d.fr et copie obligatoire à laetitia.riuer@hameaucite.fr Pour
des raisons sanitaires, seule 1 personne par structure pourra participer à la visite.

Vi.4) PROCÉDURES DE RECOURS
Vl.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67000, Strasbourg, F, Téléphone : (+33) 3 88 21 23 23, Courriel : greffe.la-
strasbourg@juradm.fr, Fax : (+33) 3 86 36 44 66, Adresse internet : http://strasbourg.tfibunal-adrninistratif.fr/

Vl.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

Vl.4.3) Introduction de recours :
Vl.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

V1.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
3 mai 2021

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 21D000042
C/asse de profit : Commune
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S/ref;21670365200125
LAe/tô de/afecfwe; VILLE D'OSTWALD Direction Générale des Services 3 rue Albert GérigCS20114, F-67541 Ostwald.

Indexation de l'annonce :

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le sîte de consultation http://www.boamp.ff : 16 juin 2021
Objet de l'avis : convention de dsp, gestion et exploitation du multi-accueil des rives du bohrie à ostwald - phase candidatures et offres
Nom de l'organisme : VILLE D'OSTWALD
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

ACCR4053496
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