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ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
de la Vallée de l'Ubaye Serre
Ponçon (04)
4 avenue des 3 Frères Arnaud
04400 Barcelonnette

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04), Sophie VAGINAY, 4 avenue des 3 Frères Arnaud, 04400
Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 492810493. Fax : +33 492811526. E-mail : administration@ccvusp.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ccvusp.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

Description du marché
Objet du marché
Organisation des voyages scolaires culturels pour les années 2018, 2019 et 2020 à Paris pour les élèves des écoles primaires de la
Vallée de l'Ubaye.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
63520000
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
La prestation consiste en l'organisation de trois voyages scolaires culturels à Paris, pour un total d'environ 250 élèves scolarisés du CP au
CM2 et de 28 accompagnateurs, pour une durée variable de +/- 5 jours. La destination est Paris et le choix du programme des visites est à
la charge du prestataire qui doit tenir compte des prescriptions du marché.
Type de marché
Services : Services annexes et auxiliaires des transports
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
les voyages auront lieu au printemps sur 5 jours avec 4 nuitées, proposition de variante: 4 jours avec 3 nuitées.
effectif prévisionnel:
minimum sur les 3 ans: 200 élèves
maximum sur les 3 ans: 300 élèves
1 accompagnateur pour 9 enfants
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non.
Des variantes seront prises en considération : Oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 25 août 2017 - 16:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
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Français.

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 (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
- 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 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
- 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 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés
employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie
des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat.
Précision :
- Immatriculation tourisme
- 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).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
- Le présent cahier des charges paraphé, daté et signé;
- Proposition de contrat
- Bordereau de prix complété et signé
- Mémoire technique explicatif des prestations proposées ( visites au jour le jour, hébergement, cars...)
Commentaire :
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira en outre les documents mentionnés au II de l'article 51 du décret
n°2016 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (attestations sociales et fiscales), l'acte d'engagement complété et signé ainsi
que la preuve d'une assurance valide pour les risques professionnels, 7 jours maximum après que le représentant du pouvoir
adjudicateur les lui ait demandés, faute de quoi son offre sera rejetée.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Prix 60%
2: La qualité des prestations 40%
Une enchère électronique sera effectuée : Non.

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
CCVUSP_04_A_20170801W_1
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les pièces du marché sont disponible sur la plateforme de dématérialisation:
www.marches-securises.fr
les offres pourront être envoyées :
- par la poste en RAR à l'adresse de la collectivité portant la mention "ne pas ouvrir"
- déposées en main propre contre récépissé
- envoyées par courrier électronique à administration@ccvusp.fr
Renseignements complémentaires :
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, s'il en juge nécessaire, avec les 2 candidats les mieux classés.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal adminstratif de Marseille 22-24 rue de Breteuil 13281 Marseille FRANCE. Tél. +33 491134813. E-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Marseille 22-24 rue de Breteuil 13281 Marseille FRANCE. Tél. +33 491134813. E-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté de Communes de la Vallée de 4 avenue des 3 Frères Arnaud , 04400 Barcelonnette, FRANCE. Tél. +33 492812823. E-mail :
administation@ccvusp.fr. URL : http://www.ccvusp.fr.

Date d'envoi du présent avis
01 août 2017
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