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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

 
Département(s) de publication : 13

 Annonce No 17-155554
 Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Gardanne.
  Correspondant : Mme BOSSY Sylvie, Service de la Commande Publique, cours de la République 13120 Gardannecourriel : marches-publics@ville-

gardanne.fr adresse internet : http://ville-gardanne.fr.
 Adresse internet du profil d'acheteur : http://gardanne.marcoweb.fr.

Objet du marché : numéro de la consultation : 17289as sejour classe de decouverte annee scolaire 2017/2018 "musique et randonnees".
 Lieu d'exécution et de livraison: mairie de gardanne secteur education Service des Affaires Scolaires 17 rue Borely, 13120 Gardanne.

Caractéristiques principales : 
 la présente consultation a pour objet l'organisation de classes de découverte qui doivent concourir au développement psychomoteur, à l'éveil des enfants du cours

préparatoire au cours moyen 2e année et contribuer à leur socialisation pendant le temps scolaire. Forme de marché : à bons de commande avec maximum.
Attribution d'un marché unique. Accord-Cadre attribué à un seul opérateur économique

 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : quantité totale des prestations pour la durée de l'accord-cadre : Période no1 : Maximum 60,00total :
60.0.

 Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
 Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue.

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par des prix unitaires Prix fermes.
Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : ressources propres et éventuelles
subventions.

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de
l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou
en qualité de membres de plusieurs groupements.

 Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
 Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
  

Autres renseignements demandés : 
      - Autres renseignements demandés : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune

des trois dernières années;
      - Autres renseignements demandés : liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le

destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat;
      - Autres renseignements demandés : justification de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commmerce;

      - Autres renseignements demandés : l'agrément de l'inspection Académique;
      - Autres renseignements demandés : l'attestation de conformité des locaux et l'homologation délivrées par les services vétérinaires pour les centres d'accueil où

sont préparés, servis et distribués des aliments d'origine animale;
      - Autres renseignements demandés : la copie de l'avis favorable, en cours de validité, de la commission de sécurité conformément à la réglementation des

E.R.P.;
      - Autres renseignements demandés : les attestations sur l'honneur stipulant que les activités spécifiques notamment sportives seront encadrées par des

animateurs diplômés d'état et que tous les dispositifs de sécurité seront mis en œuvre pour assurer ces activités.;
      - Autres renseignements demandés : responsabilité civile accident pour toutes activités et couvrant les dommages corporels et matériels;

      - Autres renseignements demandés : responsabilité civile qui garantit les personnes placées sous sa responsabilité ainsi que le personnel d'encadrement et de
service;

      - Autres renseignements demandés : assistance rapatriement, secours et recherche couvrant tous les risques inhérents à l'exécution des prestations objet du
marché;

      - Autres renseignements demandés : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
      - Autres renseignements demandés : justification de l'habilitation de la personne ayant les pouvoirs d'engager l'entreprise.;

      - Autres renseignements demandés : renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;
      - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées

au cours des trois derniers exercices disponibles;
      - Autres renseignements demandés : copie des polices d'assurances couvrant les batiments, annexes et dépendances qui reçoivent les enfants.

 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

 
Critères d'attribution : 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1.e.r décembre 2017, à 12 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. En revanche, la transmission des
documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les
candidats doivent appliquer le meme mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une
date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par
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voie électronique par le meme candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut etre doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais
impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie de
sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des
documents. Cependant, les fichiers devront etre transmis dans des formats largement disponibles. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire
l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur
d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les documents devront etre
préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de
sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier
pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge
des candidats. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22 rue Breteuil 13281 marseille Cedex 06 Tél : 04 91 13 48 13
Télécopie : 04 91 81 13 87 Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-
13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intéret
lésé, et pouvant etre exercédans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Service auprès duquel des renseignements
peuvent etre obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal administratif de Marseille 22 rue Breteuil 13281 marseille Cedex 06 Tél : 04 91 13 48 13 Télécopie : 04
91 81 13 87 Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des
Différends et Litiges en matière de marchés publics de Marseille Préfecture de Région PACA 13282 marseille Cedex 20 Numéro de la consultation : 17289as.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
 la candidature peut etre présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme

d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 novembre 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service de la Commande Publique.
  Correspondant : Mme BOSSY Sylvie, Service de la Commande Publique,  avenue de Nice,  13120 Gardanne, courriel : marches-publics@ville-

gardanne.fr,  adresse internet : http://gardanne.marcoweb.fr.
 Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.

  Correspondant : Mme BOSSY Sylvie, Service de la Commande Publique,  avenue de Nice,  13120 Gardanne, courriel : marches-publics@ville-
gardanne.fr,  adresse internet : http://gardanne.marcoweb.fr.

 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.
  Correspondant : Mme BOSSY Sylvie, Service de la Commande Publique,  avenue de Nice,  13120 Gardanne, courriel : marches-publics@ville-

gardanne.fr,  adresse internet : http://gardanne.marcoweb.fr.
 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.

  Correspondant : Mme BOSSY Sylvie, Service de la Commande Publique,  avenue de Nice,  13120 Gardanne, courriel : marches-publics@ville-
gardanne.fr,  adresse internet : http://gardanne.marcoweb.fr.

 Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.
  Correspondant : Mme BOSSY Sylvie, Service de la Commande Publique,  avenue de Nice,  13120 Gardanne, courriel : marches-publics@ville-

gardanne.fr,  adresse internet : http://gardanne.marcoweb.fr.
 Mots descripteurs : Voyage.

 
 

Eléments non publiés
Eléments de facturation :

 Votre référence de commande au BOAMP : 17289AS
 Libellé de la facture : Ville de Gardanne Ville de Gardanne null de la République 13120 Gardanne

 Siret : 21130041300013
 Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  1.e.r décembre 2017

 Objet de l'avis : SEJOUR CLASSE DE DECOUVERTE ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 "MUSIQUE ET RANDONNEES"
 Nom de l'organisme : Ville de Gardanne

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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