
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 94 
Services 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ablon-sur-Seine. 
Correspondant : KAYA Ahmet, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR SEINE tél.
: 01-49-61-33-34 télécopieur : 01-49-61-33-34 Courriel : juridique.marches@ville-
ablonsurseine.fr 
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://ablon-sur-seine.e-marchespublics.com. 

Objet du marché : L'organisation d'un séjour en classe transplantée à thème pour
les élèves de l'école publique élémentaire Pasteur de la Ville d'Ablon-sur-Seine
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits. Année scolaire 2022-2023 

Caractéristiques principales :
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 05 Juin 2023

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Conditions décrites dans le Règlement de consultation .
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 du projet pédagogique : 30%;
      - Valeur technique : 30%;
      - Prix des prestations : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 06 Février 2023 à 14:00 
Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 Janvier 2023.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : 
Correspondant : Ahmet KAYA 16, rue du Maréchal Foch 94480 Ablon-sur-Seine ,
courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr . 
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Eléments non publiés

Eléments de facturation :

Classe de profil : commune .
Libellé de la facture : Mairie d'Ablon-sur-Seine Service marchés 16 rue du Maréchal
Foch 94480 ABLON SUR SEINE . 
Siret : 21940001700014 . 
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 07 Février 2023
Objet de l'avis : L'organisation d'un séjour en classe transplantée pour un séjour de 5
jours et 4 nuits
Nom de l'organisme : Mairie d'Ablon-sur-Seine


