ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 24/10/2017 - 14:56

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Nogent sur Oise
Correspondant : M. Jean-François DARDENNE, 74 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent sur oise, tél. :
03 44 66 30 30, courriel : marches@nogentsuroise.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Organisation de séjours jeunesse pour des enfants et des adolescents âgés de 6 à 17
ans, en pension complète (repas et hébergement) avec encadrement et transports, frais de dossiers
inclus, pendant les vacances scolaires de février et août 2018.
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 55242000
Code NUTS : FRE22
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 10 mois
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Organisation de séjours jeunesse avec encadrement/ transport aller-retour / hébergement en pension
complète / encadrement / activités découvertes innovantes / activités annexes/ activités manuelles/ frais de
dossiers inclus.
Lot 1 : Séjour au ski entre le 24 février et le 11 mars 2018.
Lot 2 : Séjour d'été à la mer en août 2018.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Lot 1 : Pour un groupe de 40 à 60 enfants et
adolescents âgés de 6 à 17 ans
Lot 2 : Pour un groupe de 30 à 50 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché
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Cautionnement et garanties exigés : La Ville de Nogent-sur-Oise accordera une avance pour réservation qui
sera versée en une seule fois au titulaire en application des points III et V de l'article 110 du décret 2016-360. Le
montant de l'avance est fixé à 30% de chaque bon de commande.
Il sera demandé au titulaire, pour le versement de l'avance, une garantie à première demande portant sur la
totalité du remboursement de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement par fonds propres de la ville.
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement par virement administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
• Le pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise, si la personne signataire n'est pas le représentant
légal de la société (inscrit sur le Kbis) ;
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
ci dessous avec leur pondération :
• Qualité (60 %)
• Prix des prestations (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 14 novembre 2017 à 12 h 00
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Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : EDJ00417019
Renseignements complémentaires : Le critère qualité pondéré à 60% sera noté selon la décomposition
suivante :
- accueil/restauration : 10%,
- hébergement : 10%,
- activités de base : 10%,
- activités annexes : 10%,
- projet pédagogique et/ou éducatif : 10%,
- protocole d'information en cas d'incident : 10%.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 octobre 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mme Corinne BARBIER , Mairie de Nogent-sur-Oise, Service jeunesse, 74 rue du Général de Gaulle, 60180
Nogent sur oise, tél. : 03 44 66 30 13, courriel : marches@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mme MarieNoëlle HAMON , Mairie de Nogent-sur-Oise, Service Appui à la commande publique, 74 rue du Général de
Gaulle, 60180 Nogent sur oise, tél. : 03 44 66 30 46, courriel : marches@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_6xCg-IQecD
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier CS81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.taamiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier - CS81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. :
03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Séjour au ski
Organisation d'un séjour ski durant les vacances de février 2018 avec transport aller-retour / hébergement en
pension complète / encadrement / activités découvertes innovantes / activités annexes : Chiens de traîneaux,
ski de fond, snowboard, sortie en raquette, patinoire, luge, jeux de neige, randonnée, découverte de la région,
visite de fabrications artisanales.../ activités manuelles : ateliers cuisine, veillées à thèmes pour la période
comprise entre le 24 février et le 11 mars 2018 (vacances de février, zone B).
C.P.V. - : Objet principal : 55242000
Etendue ou quantité : Pour un groupe de 40 à 60 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans
Lot(s) 2 Séjour d'été à la mer
Organisation de séjours en pension complète avec encadrement / Transport aller-retour /Activités nautiques
variées / Activités découvertes innovantes / Activités manuelles : ateliers cuisine, veillées à thèmes ... pour une
durée de 7 à 15 jours au mois d'août 2018.
C.P.V. - : Objet principal : 55242000
Etendue ou quantité : Pour un groupe de 30 à 50 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3188133

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
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Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise

page 4 / 4

