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Département(s) de publication : 32
Annonce No 21-130479

I.II.IV.VI.

AVIS DE CONCESSION

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE, 1 rue Darwin, 32007, Auch Cedex, F, Téléphone : 
(+33) 5 62 61 21 69, Courriel : service.marches mairie-auch.fr , Code NUTS : FRJ24
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.grand-auch.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, 
à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : 
par voie électronique via : http://www.marches-securises.fr
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
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Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession Pour La Gestion Et L'Exploitation Du Réseau Wifimax D'Accès à Internet

Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 72420000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : En parallèle du déploiement de la fibre, certaines habitations du territoire 
Grand Auch Coeur de Gascogne ne disposent pas de solutions d'accès à internet illimité et à 
Haut Débit pour des raisons techniques liées à l'éloignement des réseaux des opérateurs. La 
collectivité a décidé d'intervenir au bénéfice des utilisateurs. La consultation vise à sélectionner 
un concessionnaire pour :-L'exploitation et la maintenance du Réseau local de communications 
électroniques à haut débit de la Communauté d'Agglomération Grand Auch Coeur de Gascogne-
La commercialisation auprès des usagers (particuliers, entreprises et administrations) de services 
correspondant à l'état de l'art du marchéLe contrat de concession est conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la date de signature de la convention, renouvelable 2 fois pour la 
même durée, soit 3 ans au total. Chiffre d'affaire du concessionnaire estimé à 120 000 Euros Ht 
sur la durée maximale du contrat (reconductions incluses)

II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 72420000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ24
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4)Description des prestations : En parallèle du déploiement de la fibre, certaines habitations du 
territoire Grand Auch Coeur de Gascogne ne disposent pas de solutions d'accès à internet 
illimité et à Haut Débit pour des raisons techniques liées à l'éloignement des réseaux des 
opérateurs. La collectivité a décidé d'intervenir au bénéfice des utilisateurs. La consultation 
vise à sélectionner un concessionnaire pour :-L'exploitation et la maintenance du Réseau local 
de communications électroniques à haut débit de la Communauté d'Agglomération Grand Auch 
Coeur de Gascogne-La commercialisation auprès des usagers (particuliers, entreprises et 
administrations) de services correspondant à l'état de l'art du marchéLe contrat de concession 
est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de signature de la convention, 
renouvelable 2 fois pour la même durée, soit 3 ans au total. Chiffre d'affaire du concessionnaire 
estimé à 120 000 Euros Ht sur la durée maximale du contrat (reconductions incluses)

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères décrits ci-dessous 
1. Qualité du service (cf. sous-critères au règlement de la consultation) : 70%
2. Prix jugé sur la base du pourcentage de redevance annuelle proposé par le concessionnaire : 
30%

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.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 : 
Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait l'objet d'aucune exclusion de la 
participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-
1 à L. 3123-14Déclaration sur l'honneur attestant que les renseignements et documents relatifs à 
ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 
3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts

III.1.2)Capacité économique et financière
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : Déclaration relative au chiffre d'affaires global du candidat et à son chiffre 
d'affaire relatif aux conventions de délégation de service public de même type que celles objet 
de la présente consultation réalisées au cours des trois derniers exercices 
disponiblesAttestations d'assurances professionnelle pour l'activité objet de la délégation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : sans objet

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : Références en prestations similaires sur les 3 dernières années
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : sans objet

III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4)Concession 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

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information 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

29 octobre 2021 - 17:00
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
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur http://www.marches-securises.fr -Cet 
avis concerne le dépôt des candidatures et des offres (cf. modalités de remise et contenu 
précisés au règlement de la consultation). Dossier de consultation téléchargeable gratuitement et 
remise des offres sur le profil acheteur suivant : https://www.marches-securises.fr. La procédure 
se déroulera de la manière suivante : La Commission visée à l'article L1411-5 du CGCT ouvrira 
dans un premier temps les plis de candidature et dressera la liste des candidats admis à présenter 
une offre. La Commission procèdera ensuite à l'ouverture des plis contenant les offres des seuls 
soumissionnaires admis à présenter une offre. Après analyse des offres et avis émis par la dite 
Commission, l'autorité habilitée à signer la convention se réserve la possibilité d'organiser une 
négociation avec les trois premiers candidats après classement initial. A l'issue de cette phase, le 
ou lessoumissionnaires seront invités à remettre une offre finale. Le contrat de concession sera 
attribué au soumissionnaire qui aura remis la meilleure offre au regard des critères de sélection 
des offres fixés dans le règlement de consultation

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

Tribunal administratif de Pau, 50 Cours Lyautey, 64010, Pau, F, Téléphone : (+33) 5 59 84 94 
40, Courriel : greffe.ta-pau juradm.fr , Fax : (+33) 5 59 02 49 93

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Ccira de Bordeaux, 103 bis rue de Belleville, 33063, Bordeaux, F, Téléphone : (+33) 5 56 69 27 
18, Courriel : claire.gachet direccte.gouv.fr

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Art L551-1 du code de justice 
administrative

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

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29 septembre 2021
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