Avis de marché
Département(s) de publication : 94
Annonce No 20-98855
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Charenton-le-Pont.
Correspondant : M. le maire, 48, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont.
Objet du marché : organisation de séjours de vacances avec hébergement pour
les jeunes de Charenton-Le-Pont- hiver 2021.
Caractéristiques principales :
organisation de séjours de vacances avec hébergement pour les jeunes de
Charenton-Le-Pont- hiver 2021.
Ces séjours sont destinés aux jeunes et adolescents de la ville de Charenton-Le-Pont
de 6 à 17 ans.
Les conditions d'hébergement sont les suivantes : en bâtiment, en pied de pistes,
avec chambres de 4 à 6 lits pour les lots 1 et 2, et de 2 à 6 lits pour le lot 3,
comprenant les sanitaires complets de préférence dans les chambres ou à l'étage.
Les séjours devront avoir lieu en massif montagneux, au-delà de 1200 m d'altitude,
pendant les 1ères et 2es semaines de vacances de la zone C, comprises entre le
samedi 13 février 2021 et le dimanche 28 février 2021. La durée des séjours est
comprise entre 7 et 8 jours, transport inclus.
Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande avec un maximum en quantité
conformément au Code de la Commande Publique.
Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots.
Lot no1:pa200601 Séjour ski alpin ou snowboard- jeunes 6/12ans
Séjour de 7 à 8 jours, transport compris, les 1èreet 2e semaine des vacances d'hiver
2021 (zone C)
Lot no2:pa200602 Séjour multi glisse- jeunes 6/12 ans
Lot no3:pa200603 Séjour ski alpin t snowboard- jeunes de 12 à 17 ans
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du
marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : prestation réglée par des prix unitaires. Prix fermes. Aucune
avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de
l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements.
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 :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- 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 no 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 no 2015-899 du 23 juillet
2015 (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.
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;
- 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles,
techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont
exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens
nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accordcadre.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : la photocopie de l'ampliation délivrant pour
les sociétés: la licence d'agents de voyage délivrée par la préfecture du département
du lieu d'implantation du siège social ou en région Ile de France par la préfecture de
région.
Pour les associations: l'agrément de tourisme délivré par la préfecture de région (pour
l'ile de France uniquement) ou bien les préfectures de département;;
- Autres renseignements demandés : une attestation d'assurance en cours de
validité;
- Autres renseignements demandés : déclaration sur l'honneur pour justifier que le
candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
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.
- valeur technique : 50 %;
- valeur technique: qualité d'hébergement/ capacité d'acceuil : 20 %;
- valeur technique: transport : 5 %;
- valeur technique : activité proposée : 20 %;
- valeur technique:encadrement : 5 %;
- prix des prestations : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Mots descripteurs : Voyage.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. -

Pa200601 Séjour ski alpin ou snowboard- jeunes 6/12ans
Séjour de 7 à 8 jours, transport compris, les 1ère et 2e semaine des
vacances d'hiver 2021 (zone C)
Du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021
Activité principale : Ski alpin ou de snowboard, par séance de 2h
réparties sur toute la semaine (sauf les mercredis), cours ESF (3
séances dans la semaine Entre 5 et 30 jeunes pour les deux semaines
Conditions d'hébergement : En priorité, en pied de pistes de ski, en
bâtiment avec chambres de 4 à 6 lits comprenant les sanitaires
complets de préférence dans les chambres ou à l'étage.
Transport : Car ou train
Lot(s) 2. -

Pa200602 Séjour multi-glisse- jeunes 6/12ans
Séjour de 7 à 8 jours, transport compris, les 1ère et 2e semaine des
vacances d'hiver 2021 (zone C)
Du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021
Activité principale : Activités multi-glisse par séance de 2h réparties
sur toute la semaine (sauf le mercredi).
Entre 5 et 23 jeunes pour les deux semaines
Conditions d'hébergement : En priorité, en pied de pistes de ski, en
bâtiment avec chambres de 4 à 6 lits comprenant les sanitaires
complets de préférence dans les chambres ou à l'étage.
Transport : Car ou train
Lot(s) 3. -

Pa200603 Séjour ski alpin t snowboard- jeunes de 12 à 17 ans
Séjour de 7 à 8 jours, transport compris, les 1ère et 2e semaines des
vacances d'hiver 2020 (zone C)
Du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021
Activité principale : ski alpin, snowboard (3 à 5 séances de 2h de
cours Esf-Matin soit de 6h à 10h de cours pour une semaine avec un
encadrement sur les après-midis par des animateurs)
Pas de passage d'étoile/ Pas d'activité payante supplémentaire.
Entre 5 et 40 jeunes pour les deux semaines
Conditions d'hébergement : En priorité, en pied de pistes de ski, en
bâtiment avec chambres de 2 à 6 lits comprenant les sanitaires
complets de préférence dans les chambres ou à l'étage.
Transport : Car, voie ferroviaire ou TGV avion

