
J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24 
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I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

  Commune de Charenton-le-Pont, 48, rue de Paris, 94220, Charenton-le-Pont, F, Courriel : 
marchespublics@charentonlepont.fr, Code NUTS : FR107  

  
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.charenton.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com  

I.2)  PROCÉDURE CONJOINTE 

I.4)  TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
  Autorité régionale ou locale 

I.5)  ACTIVITÉ PRINCIPALE 
  Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves des écoles 
élémentaires de Charenton-Le-Pont - année 2022. 

  Numéro de référence : AO2116 

II.1.2) Code CPV principal :  
  Descripteur principal : 63515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.1.3) Type de marché 
  Services 

II.1.4) Description succincte : L'Organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves 
des écoles élémentaires de Charenton-Le-Pont pour l'année 2022 (hors vacances scolaires). 
Répartition en 6 lots. Accord-Cadre à bons de commande avec maximum en quantité. 
Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Possibilité de présenter une offre pour tous les 
lots. Chaque accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification.  

II.1.6) Information sur les lots :  
  Ce marché est divisé en lots : oui 

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :  
  Valeur 75 262,4 euros  
  ou 
  Offre la plus basse :  euros / Offre la plus élevée :  euros prise en considération (Hors TVA) 
 Mots descripteurs : Voyage 

SECTION II : DESCRIPTION 

OBJET : organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves des écoles 
élémentaires de Charenton-Le-Pont - année 2022.  

 

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4165219#I
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4165219#II
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4165219#IV
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4165219#V
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4165219#VI
mailto:marchespublics@charentonlepont.fr
http://www.charenton.fr/
http://www.achatpublic.com/


II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : " Ecocitoyenneté " dans l’ORNE 
  Lot nº : 1 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 63515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FR107 
  Lieu principal d'exécution : Divers département de France 

II.2.4) Description des prestations : séjour pour 4 classes, de 6 jours (transport compris). Les 
périodes souhaitées (par ordre de préférence et hors vacances scolaires) sont : Du 16 mai 
au 21 mai 2022 Soit du 30 mai au 04 juin 2022 4 classes (niveau C2 & C3). Transport : 
CAR Situation géographique : ORNE Conditions d’hébergement : Bâtiment avec chambres 
de 4 /6 lits maximum comprenant les sanitaires complets de préférence dans les chambres 
ou à défaut à l’étage. Possibilité de bénéficier de salles de classes à part entière et d’une 
salle polyvalente. Centre à proximité des lieux à visiter ou activités. Activités particulières 
pour les 4 classes (6 jours), avec intervenant : Découverte des différents animaux, de leur 
entretien, de leurs cycles de vie et de la production et surtout de la transformation qui y 
sont liées : passer du lait au beurre ou au fromage ; passer des poules aux œufs : se 
nourrir en fabriquant des plats, des gâteaux ; passer des abeilles au miel : observer la 
fabrication du miel par les abeilles. Découverte d’un potager, de son entretien et de la 
production et surtout de la transformation qui y sont liées : cuisiner à partir des produits du 
jardin ( faire des confitures ou des soupes ) Forme de l'accord-cadre: à bons de 
commande avec maximum en quantité.Le nombre maximum d'enfants est de 120.Attribué 
à un seul opérateur économique.  

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 
     1. Valeur technique / Pondération : 40% 
     2. Valeur technique :qualité d'hébergement/ capacité d'accueil / Pondération : 15% 
     3. Valeur technique:situation géographique par rapport aux activités / Pondération : 
10% 
     4. Valeur technique: Activités proposées / Pondération : 15% 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 60% 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non  

 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Voyage 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Découverte du patrimoine naturel et culturel régional du Golfe du Morbihan " 
dans le GOLFE DU MORBIHAN  

  Lot nº : 2 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 63515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FR107 
  Lieu principal d'exécution : Divers département de France 

II.2.4) Description des prestations : 1 séjour pour 3 classes, de 8 jours (transport compris). Les 
périodes souhaitées (par ordre de préférence et hors vacances scolaires) sont : Mai 2022 
Soit juin 2022 Soit avril 2022 3 classes (niveau CP/CM1/CM2). Transport : CAR Situation 
géographique : Golfe du Morbihan Conditions d’hébergement : Bâtiment avec chambres 
de 4 /6 lits maximum comprenant les sanitaires complets de préférence dans les chambres 
ou à défaut à l’étage. Possibilité de bénéficier de salles de classes à part entière et d’une 
salle polyvalente. Centre à proximité des lieux à visiter ou activités. Activités particulières 
pour les classes (8 jours), avec intervenant : • Pêche à pied • S’initier aux danses 
folkloriques bretonnes, aux jeux traditionnels bretons et à la langue bretonne (en veillée) • 
Visite des menhirs, dolmens et tumulus de Carnac • Découverte d’un port de pêche + 
Visite d’un chantier ostréicole • Visite de la ville médiévale de Vannes + Visite des marais 
salants Forme de l'accord-cadre à bons de commande avec maximum en quantité. Le 
nombre maximum d'enfants est de 90Attribution à un seul opérateur économique.  

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 
     1. Valeur technique / Pondération : 40% 
     2. Valeur technique: qualité d'hébergement/ capacité d'accueil / Pondération : 15% 
     3. Valeur technique: situation géographique par rapport aux activités / Pondération : 
10% 
     4. Valeur technique:activités proposées / Pondération : 15% 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 60% 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non  

 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Voyage 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Découverte du patrimoine naturel et culturel de la Loire Atlantique " en LOIRE 
ATLANTIQUE  

  Lot nº : 3 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 63515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FR107 
  Lieu principal d'exécution : Divers département de France  

II.2.4) Description des prestations : 1 séjour de 2 classes, de 6 jours, (transport compris). Les 
périodes souhaitées (par ordre de préférence et hors vacances scolaires) sont : Du 04 avril 
au 09 avril 2022 Soit du 16 mai au 21 mai 2022 Soit du 13 juin au 18 juin 2022 2 classes 
(niveau CE1 et CM2). Transport : CAR Situation géographique : Loire Atlantique (vers 
Saint Nazaire) Conditions d’hébergement : Bâtiment avec chambres de 4 /6 lits maximum 
comprenant les sanitaires complets de préférence dans les chambres ou à défaut à 
l’étage. Possibilité de bénéficier de salles de classes à part entière et d’une salle 
polyvalente. Centre à proximité des lieux à visiter ou activités. Activités particulières pour 
les 2 classes (6 jours), avec intervenant : Visite des chantiers navals de Saint Nazaire 
Visite de l’océarium du Croisic Visite de la ville médiévale de Guérande (non guidée)+ 
Découverte du métier de paludier à GuérandeDécouverte de la biodiversité de l’estuaire de 
la Loire + Pêche à pied Peindre la mer en pratiquant l’aquarelle sur la côte Forme de 
l'accord-cadre: à bons de commande avec maximum en quantité. Le nombre maximum 
d'enfants est de 60. Attribution à un seul opérateur économique 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 
     1. Valeur technique / Pondération : 40% 
     2. Valeur technique:qualité d'hébergement/ capacité d'accueil / Pondération : 15% 
     3. Valeur technique:situation géographique par rapport aux activités / Pondération : 
10% 
     4. Valeur technique:activitées proposées / Pondération : 15% 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 60% 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non  

 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Voyage 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Découverte patrimoniale de la vallée de la Loire " dans la VALLÉE DE LA LOIRE  
  Lot nº : 4 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 63515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FR107 
  Lieu principal d'exécution : Divers département de France  

II.2.4) Description des prestations : Pour le lot 4, " Découverte patrimoniale de la vallée de la 
Loire " dans la VALLÉE DE LA LOIRE : 1 séjour de 2 classes, de 8 jours (transport 
compris). Les périodes souhaitées (par ordre de préférence et hors vacances scolaires) 
sont : Du 21 mars au 28 mars 2022 Soit du 28 mars au 04 avril 2022 Soit du 04 avril au 11 
avril 2022 2 classes (niveau CE2). Transport : CAR Situation géographique : Vallée de la 
Loire (vers Loches) Conditions d’hébergement : Bâtiment avec chambres de 4 /6 lits 
maximum comprenant les sanitaires complets de préférence dans les chambres ou à 
défaut à l’étage. Possibilité de bénéficier de salles de classes à part entière et d’une salle 
polyvalente. Activités sur place ou à proximité du centre. Activités particulières pour les 2 
classes (8 jours), avec intervenant : Atelier " Pierre de Taille " (autour du tuffeau) Visite du 
Clos-Lucé (Amboise) + Le château d’Amboise + Atelier Léonard de Vinci Visite du château 
d’Azay-le-Rideau et ses jardins + Vallée troglodytique de Goupillières Visite du château de 
Chenonceau Visite du château de Chambord Forme de l'accord-cadre à bons de 
commande avec maximum en quantité. Le nombre maximum d'enfants est de 60. 
Attribution à un seul opérateur économique.  

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 
     1. Valeur technique / Pondération : 40% 
     2. Valeur technique:qualité d'hébergement/ capacité d'accueil / Pondération : 15% 
     3. Valeur technique:situation géographique par rapport aux activités / Pondération : 
10% 
     4. Valeur technique:activités proposées / Pondération : 15% 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 60% 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non  

 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Voyage 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Séjour char à voile " en NORMANDIE ou en LOIRE ATLANTIQUE 
  Lot nº : 5 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 63515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FR107 
  Lieu principal d'exécution : Divers département de France 

II.2.4) Description des prestations : 1 séjour de 2 classes, de 8 jours (transport compris). Les 
périodes souhaitées (par ordre de préférence et hors vacances scolaires) sont : Du 16 mai 
au 23 mai 2022 Soit du 12 mai au 19 mai 2022 2 classes (niveau CE2/CM1). Transport : 
CAR Situation géographique : Loire Atlantique ou Normandie Conditions d’hébergement : 
Bâtiment avec chambres de 4 /6 lits maximum comprenant les sanitaires complets de 
préférence dans les chambres ou à défaut à l’étage. Possibilité de bénéficier de salles de 
classes à part entière et d’une salle polyvalente. Centre à proximité des lieux à visiter ou 
activités. Activités particulières pour les 2 classes (8 jours), avec intervenant : Char à voile 
(4 séances par enfant) Pêche à pieds Découverte du milieu marin et sa présentation 
Forme de l'accord-cadre: à bons de commande avec maximum en quantité. Le nombre 
maximum d’enfants est de 60. Attribution à un seul opérateur économique 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 
     1. Valeur technique / Pondération : 40% 
     2. Valeur technique:qualité d'hébergement/ capacité d'accueil / Pondération : 15% 
     3. Valeur technique: situation géographique par rapport aux activités / Pondération : 
10% 
     4. Valeur technique:activités proposées / Pondération : 15% 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 60% 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non  

 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Voyage 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Séjour Poneys " dans l’YONNE 
  Lot nº : 6 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 63515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FR107 
  Lieu principal d'exécution : Divers département de France 

II.2.4) Description des prestations : 1 séjour de 4 classes, de 5 jours (transport compris). Les 
périodes souhaitées (par ordre de préférence et hors vacances scolaires) sont : Mai 2022 
Soit Avril 2022 Soit Juin 2022 4 classes (niveau CP/CE1) Transport : CAR Situation 
géographique : Yonne Conditions d’hébergement : Bâtiment avec chambres de 4 /6 lits 
maximum comprenant les sanitaires complets de préférence dans les chambres ou à 
défaut à l’étage. Possibilité de bénéficier de salles de classes à part entière et d’une salle 
polyvalente. Centre à proximité des lieux à visiter ou activités. Activités particulières pour 
les 4 classes (5 jours), avec intervenant : Équitation : pansage des poneys et activités 
équestres (avec intervenant), soins quotidiens (alimentation, maréchal-ferrant) Hippologie : 
vocabulaire lié au poney et au matériel utilisé pendant les séances d’équitation Découverte 
de la nature environnante (balades) Forme de l'accord-cadre: à bons de commande avec 
maximum en quantité. Le nombre maximum d'enfants est de 120. Attribution à un seul 
opérateur économique. 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 
     1. Valeur technique / Pondération : 40% 
     2. Valeur technique:qualité d'hebergement/ capacité d'accueil / Pondération : 15% 
     3. Valeur technique:situation géographique par rapport aux activités / Pondération : 
10% 
     4. Valeur technique:activités proposées / Pondération : 15% 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 60% 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non  

 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Voyage 

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 
  Procédure ouverte 

    Explication :  
 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
  Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 

IV.1.6) Enchère électronique :  

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
  Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 

IV.2)  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
  Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 188-489410 du 28/09/2021 

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme 
d'un avis de préinformation :  



SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 

  Marché nº : AO2116 
  Lot nº : 1 
  Intitulé : " Ecocitoyenneté " dans l’ORNE  
  Un marché/lot est attribué : non  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 
  Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché :  

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues :  
  Nombre d'offres reçues de la part de PME :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues par voie électronique :  
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot :  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : AO2116 
  Lot nº : 2 

  Intitulé : Découverte du patrimoine naturel et culturel régional du Golfe du Morbihan " 
dans le GOLFE DU MORBIHAN  

  Un marché/lot est attribué : non  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 
  Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché :  

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues :  
  Nombre d'offres reçues de la part de PME :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues par voie électronique :  
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot :  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  
  Marché nº : AO2116 
  Lot nº : 3 

  Intitulé : " Découverte du patrimoine naturel et culturel de la Loire Atlantique " en 
LOIRE ATLANTIQUE 

  Un marché/lot est attribué : non  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 
  Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché :  

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues :  
  Nombre d'offres reçues de la part de PME :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues par voie électronique :  
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot :  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : AO2116 
  Lot nº : 4 

  Intitulé : Découverte patrimoniale de la vallée de la Loire " dans la VALLÉE DE LA 
LOIRE 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2021 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 1 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  Cap Monde Concept Loisirs , 11, quai Conti , 78280, Louveciennes , F, Code NUTS : FR107 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 36 398,4  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : AO2116 
  Lot nº : 5 
  Intitulé : Séjour char à voile " en NORMANDIE ou en LOIRE ATLANTIQUE  
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2021 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 1 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  
Association Evasion 78, 28, chemin du Moulin à Vent , 78280, GUYANCOURT , F, Code 
NUTS : FR107 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 38 864  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  
  Marché nº : AO2116 
  Lot nº : 6 
  Intitulé : Séjour Poneys " dans l’YONNE  
  Un marché/lot est attribué : non  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 
  Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché :  

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues :  
  Nombre d'offres reçues de la part de PME :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :  
  Nombre d'offres reçues par voie électronique :  
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot :  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  

Quatre lot infructueux. L’Accord-Cadre est consultable après rendez-vous pris 48 heures à 
l'avance en mairie de Charenton-Le-Pont, Direction de la Commande publique, 16 rue de 
Sully 94220 Charenton-Le-Pont, tél: (+33) 1 46 76 47 16. Les concurrents évincés peuvent 
exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la publication du présent avis.  

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du général de Gaulle/ case postale no8630, 77008, 
MELUN CEDEX, F, Téléphone : (+33) 1 60 56 66 30, Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr, 
Fax : (+33) 1 60 56 66 10 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 
recours :  

  
Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du général de Gaulle/ case postale no8630, 77008, 
MELUN CEDEX, F, Téléphone : (+33) 1 60 56 66 30, Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr, 
Fax : (+33) 1 60 56 66 10 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  
  11 janvier 2022 

 
Eléments de facturation : 
Classe de profil : Commune 
Siret : 21940018100018 
Libellé de la facture : Commune de Charenton-le-Pont Direction des Finances 48 rue de Paris, F-
94220 Charenton-le-Pont. 

 
Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 
http://www.boamp.fr :  12 février 2022 
Objet de l'avis : Organisation de séjours de classes de découverte pour les élèves des écoles 
élémentaires de charenton-le-pont - année 2022. 
Nom de l'organisme : Commune de Charenton-le-Pont 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 

 

>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s 
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