
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 : Lapoumeroulie Laetitia, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR
SEINE tél. : 01-49-61-33-34 télécopieur : 01-43-97-10-22 Courriel :
juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr 
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : ORGANISATION D'UN SÉJOUR DE CLASSES TRANSPLANTÉES
POUR DES ENFANTS DE L'ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR DE LA
VILLE D'ABLON SUR SEINE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Caractéristiques principales :
l'organisation d'un séjour en classes transplantée pour des enfants de l'école publique
élémentaire de la Ville d'Ablon-sur-Seine, au titre de l'année scolaire 2021-2022.
Ce séjour aura pour thèmes :
- Les plages du débarquement
- La découverte de la Normandie. 
Le marché est conclu toutes prestations comprises (hébergement, encadrement,
activités, transports, etc..).

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le séjour devra être
organisé entre les mois de mai et juin 2022 pour une durée de 5 jours et 4 nuitées,
Des variantes seront-elles prises en compte: oui

Cautionnement et garanties exigés : cf RC

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :CF RC
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 : 

Se rapporter au 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 
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Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
      - Prix des prestataions : 40%;
      - Qualité du projet pédagogique (qualité et fréquence des activités proposés ,emploi
du temps.) : 30%;
      - Valeur technique sera appréciée au regard du mémoire technique de l'offre
décrivant les éléments suivants :conditions d'hébergement (qualité des locaux
proposés), qualité et effectif de l'encadrement (animateur, directeur, qualité implantation
du lieu d'accueil), qualité de la restauration : 30%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 Septembre 2021 à 14:00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 

Autres renseignements : 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
: 
Le dossier de consultation est dématérialisé. Il est consultable et téléchargeable
gratuitement sur le site http://e-marchespublics.com. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Conformément à l'article R.2132-7 du CCP, les candidats ont l'obligation de transmettre
leur candidature et leur offre par voie électronique sur le site http://e-
marchespublics.com. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 Juillet 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : direction des finances et marches 
Correspondant : Mme Lapoumeroulie 16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine ,
tél. : 0149613343 , courriel : juridique.marches@ville-abllonsurseine.fr . 
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