AVIS DE CONCESSION
DIRECTIVE 2014/23/UE
Nom et adresse
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Château de la Madeleine, Chemin Jean Racine
78 472 Chevreuse Cedex Téléphone : 01 30 52 09 09 Fax : 01 30 52 12 43
Objet : Délégation de Service public pour la gestion d’une maison de l’Eco-mobilité et du Tourisme à
St Rémy-lès-Chevreuse
Référence : MOB 2017_01
Type de marché : Services
Mode : Avis de concession
Code NUTS : FR103
Lieu principal d’exécution : Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Division du marché en lots : Non
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Durée de la concession : Six ans, à compter du second semestre 2018.
Valeur estimée : 1 183 872 €
Communication :
L'accès aux documents du marché est accessible gratuitement sur www.marches-publics.info.
Adresse et points de contacts pour obtenir des informations complémentaires :
Maison du Parc - Château de la Madeleine - Chemin Jean Racine 78472 CHEVREUSE Cedex
Anne Le Lagadec , Directrice du Parc : a.lelagadec@parc-naturel-chevreuse.fr
Julie Tisseront, Chargée de mission Ecomobilité, j.tisseront@parc-naturel-chevreuse.fr
Les offres ou les demandes de participation peuvent être envoyées par voie électronique via :
www.marches-publics.info

Description :
La présente consultation a pour objet la gestion et l’exploitation d’une maison de l’Eco-mobilité et du
Tourisme à St Remy-lès-Chevreuse.
Les missions confiées à l’exploitant dans le cadre du contrat envisagé porteront principalement
sur :
Location de vélos et vélos à assistance électrique à destination des touristes et habitants du
territoire du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;
Entretien et réparation de vélos et VAE au sein d’un atelier de maintenance.
Gestion de services annexes comme :
- L’installation, gestion et maintenance d’une station de gonflage et lavage de vélos,
- La gestion de parkings à vélos sécurisés mis à disposition par le Parc naturel
Le délégataire devra préciser la proportion de places qui seront réservées aux vélos
personnels des usagers du RER dans l’attente de l’installation d’un parking vélos
sécurisé à la gare.
Animations tous publics autour de la promotion des déplacements doux et autres modes de
transports alternatifs à la voiture individuelle
Accueil et Information touristique des visiteurs en complément du bureau de l’office de
tourisme intercommunal qui partagera le même bâtiment.
Gestions de la location de voitures électriques sur site type twizy et zoe.
Information sur les différents services de mobilité présents sur le territoire.
Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.

Conditions de participation
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 :
Le candidat devra présenter dans le dossier de candidature:
- Une déclaration sur l'honneur attestant :
1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats
de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 ;
2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en
application de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée et dans les conditions fixées aux
articles 20 et 21, sont exacts.
Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis
: Le dossier de candidature doit en outre comprendre tout document attestant de la solvabilité et de
la capacité financière du candidat à assumer la délégation de service public pour la durée de celle-ci.
Les personnes morales doivent obligatoirement inclure dans leur dossier de candidature les pièces
suivantes :
-Bilans et comptes de résultats des 3 dernières années (certifiés par un commissaire aux comptes
lorsque l'appel à celui-ci est obligatoire ou que le candidat a volontairement choisi d'y faire appel) ou
depuis la création de la structure candidate, si elle est plus récente.
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
-Un extrait de kbis de moins de 90 jours.
Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis :
Le candidat doit également justifier dans son dossier de candidature de sa capacité technique à
exploiter la concession considérée (moyens techniques, matériels, en personnel ... dont dispose ou
disposera le candidat pour l'exploitation de ce service) et de sa motivation.
Il doit fournir la liste détaillée des références professionnelles et/ou expériences dans le domaine
d'activité concerné ou dans la gestion de services délégués aux caractéristiques comparables et
démontrer son aptitude à assurer la continuité du service public ainsi que son aptitude à assurer
l'égalité de traitement des usagers de ce service pendant la période d'exploitation.
Les personnes morales doivent obligatoirement inclure dans leur dossier de candidature : une lettre
d'intention signée par une personne habilitée à les engager (joindre l'habilitation) comprenant
identification, coordonnées, nature juridique, nom du ou des dirigeant(s), présentation des activités.

Retrait gratuit du dossier sur la plateforme AWS : https://www.marches-publics.info
Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : le 27/10/2017 à 17h
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Monsieur le Président, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Maison du Parc - Château de la Madeleine - Chemin Jean Racine 78472 CHEVREUSE Cedex
Recours - Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles Cedex
greffe.ta-versailles@juradm.fr, 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 22

