AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE

Directive 2004/18/CE.
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Commune de CharentonlePont, 48 rue de Paris, à l'attention de M. le maire, F94220 Charentonle
Pont. Tél. (+33) 1 46 76 46 76. Fax (+33) 1 46 76 46 69.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.charenton.fr.
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.achatpublic.com.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autorité régionale ou locale.
I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques.
I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché :
organisation de sejours de classes de decouverte pour les eleves des ecoles elementaires de charentonle
pont  aNNEE 2015.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Services.
Catégorie de services : no26 Services récréatifs, culturels et sportifs.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : centres
en France.
Code NUTS .
II.1.3) Information sur l'accordcadre ou le système d'acquisition dynamique :
la mise en place d'un accordcadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le présent marché a pour objet l'organisation des séjours de classes transplantées pour les élèves des
écoles élémentaires de la ville de CharentonLePont  année 2015. Il s'agit d'un marché à bons de
commandes sans minimum et sans maximum au sens de l'article 77 du code des marchés publics français
conclu avec un opérateur économique et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande
sans négociation ni remise en concurrence qui doit etre regardé comme un accordcadre au sens du droit
communautaire.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
92000000.
II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.2) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure :
Ouverte.
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
1. valeur technique. Pondération : 60.
2. valeur technique :  qualité d'hébergement /capacité d'accueil. Pondération : 25.
3. valeur technique :  situation géographique par rapport aux activités. Pondération : 25.
4. valeur technique :  activités proposées. Pondération : 10.
5. prix. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
PS1402.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui.
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2014/S 110194793 du 11/06/2014.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ no : PS140201
o
LOT n : 1
INTITULÉ : Ce lot comprend trois séjours, les candidats qui répondent à ce lot doivent répondre impérativement à
er
ces 3 séjours demandés. Périodes :  1 séjour de 10 jours transport compris du 26 mai au 4 juin 2015 ou du 1 au
10 juin 2015 ou du 20 avril au 29 avril 2015, hors vacances scolaires zone C 3 classes  entre 75 et 90 enfants 1
séjour de 10 jours transport compris en mai 2015 hors vacances scolaires zone C  1 classe entre 25 et 30
enfants 1 séjour de 9 jours transports compris qui se déroulera du 11 au 19 mai 2015  2 classes entre 50 et 60
enfants Transport : train Situation géographique : Presqu'île de Quiberon (Morbihan) Conditions d'hébergement :
Batiment avec chambres de 2 /6 lits maximum comprenant les sanitaires complets de préférence dans les
chambres ou à défaut à l'étage. Salles de classe à part entière. Centre situé sur les lieux des activités. Activités
particulières pour 3 classes du 26 mai au 4 juin 2015 ou du 1er au 10 juin 2015 ou du 20 au 29 avril 2015 (10
jours) : Voile (6 séances d'apprentissage au maniement d'un voilier et à la navigation avec moniteurs diplômés
d'Etat). Création d'un journal de bord et d'un conte marin. Excursion sur la presqu'ile, découverte de l'ile d'Houat,
visite de la poissonnerie La BelleIloise Activités particulières pour la classe CM1 en mai 2015 (10 jours) : Char à
voile (6 séances avec moniteurs diplômés d'Etat) Exploration des milieux (estran, falaises, dune, ile, faune et
flore) Découverte de la filière peche et de ses éléments de base (poissons, coquillages, crustacés). Activités
particulières pour les 2 classes de CM2 du 11 au 19 mai 2015 (9 jours) : Char à voile (6 séances avec moniteurs
diplômés d'Etat) Peche à pied, découverte du milieu marin. Visite d'un port de peche.
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
13 octobre 2014
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
ALUDEO, 16 allée commandant charcot, F44000 Nantes. Tél. (+33) 2 40 74 11 08. Fax (+33) 2 40 74 11
10.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5) INFORMATION SUR LA SOUSTRAITANCE :

o

MARCHÉ n : PS140202
LOT no : 2
er
INTITULÉ : Période : autour du 1 février 2015 hors vacances scolaires zone C 1 classe (CM2) : entre 25 et 30
enfants Durée du séjour : 12 jours transport compris Transport : train Situation Géographique : Savoie  Haute
Savoie Conditions d'hébergement : En priorité, au pied des pistes de ski, en batiment avec chambres de 2 à 6 lits
maximum comprenant les sanitaires complets de préférence dans les chambres ou à défaut à l'étage. Salles de
classe à part entière. Activités particulières pour une classe de CM2 (12 jours) : 6 séances de ski dispensées par
des moniteurs diplômés d'Etat et de l'ESF ou équivalent. Activités artistiques :  Arts du Cirque (6 séances) avec
intervenant titulaire du BPJEPS (options activités du cirque) ou titulaire du BIAC (Brevet d'Initiation aux Arts du
Cirque) ou du BISAC (Brevet d'Initiation Spécialisé en Arts du Cirque) et pour le BIAC et BISAC etre titulaire
d'une carte fédérale d'exercice.  Ou sinon Activité Théatre.
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
13 octobre 2014
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 3
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
OVAL, B.P. 72 Les Perrieres, F74230 Thones. Tél. (+33) 4 50 32 11 55. Fax (+33) 4 50 32 16 00.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5) INFORMATION SUR LA SOUSTRAITANCE :
MARCHÉ no : PS140203
LOT no : 3
INTITULÉ : Période : 11 au 16 mai 2015 ou du 18 au 23 mai 2015 hors vacances scolaires zone C Durée du
séjour : 6 jours, transport compris Transport : train Effectif : 2 classes (CP  CE1) : entre 50 et 60 enfants
Situation géographique : Côte normande, Basse Normandie, Centre proche de la plage Conditions
d'hébergement : En priorité, en batiment avec chambres de 2 à 6 lits 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. Activités particulières : Découverte milieu marin
avec intervenant, peche à pied, mise en place d'un aquarium, éveil sensoriel sur la plage. Visite guidée de
l'aquarium et du port de Granville Visite guidée du Mont SaintMichel (Manche) + visite guidée d'un phare si
couplée avec l'une des 2 visites dans un rayon de 80 km maximum.
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
13 octobre 2014
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 3
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
CAP MONDE, 11 quai Conti, F78430 Louveciennes. Tél. (+33) 1 30 82 15 30. Fax (+33) 1 30 82 15 20.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5) INFORMATION SUR LA SOUSTRAITANCE :

o

MARCHÉ n : PS140204
LOT no : 4
INTITULÉ : Période : avril ou mai 2015 hors vacances scolaires zone C Durée du séjour : 10 jours, transport
compris Transport : train Effectif : 2 classes (2 CM2) : entre 50 et 60 enfants Situation géographique : Aubagne,
Marseille ou Cassis Conditions d'hébergement : En priorité, en batiment avec chambres de 2 à 6 lits 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 Activités particulières : 
Découverte des lieux dans lesquels Marcel Pagnol a vécu enfant : Village de la Treille, le chateau de la Busine, la
Ville d'Aubagne, la Ville de Marseille (visite d'une école où a étudié Pagnol, soit StLoup, soit l'avenue des
Chartreux). Visite des calanques en bateau.
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
13 octobre 2014
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 2
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
NSTL, 140, rue Léon Geoffroy, F94400 Vitry Sur Seine. Tél. (+33) 1 47 18 90 00. Fax (+33) 1 47 18 90
10.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5) INFORMATION SUR LA SOUSTRAITANCE :
MARCHÉ no : PS140205
LOT no : 5
INTITULÉ : Période : 27 mai 2015 au 05 juin 2015 ou du 8 juin 2015 au 17 juin 2015 hors vacances scolaires
zone C Durée du séjour : 10 jours, transport compris Transport : train Effectif : 3 classes (2 CM1  1 CM2) : entre
75 et 90 enfants Situation géographique : Sète Conditions d'hébergement : En priorité, en batiment avec
chambres de 2 à 6 lits 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. Un espace terrasse où les élèves puissent prendre les repas serait un plus. Activités
particulières :  découverte de la ville portuaire de Sète,  peche en Méditerranée : rencontre avec un pecheur,
peche à l'épuisette,  sorties en mer : vue sur le Mont St Clair, cimetière marin, le port de Sète,  visites de
l'espace Georges Brassens, du mas ostréicole Ultra Marine, de l'aquarium de Cap d'Agde.
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
13 octobre 2014
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 2
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
CAP MONDE, 11 quai Conti, F78430 Louveciennes. Tél. (+33) 1 30 82 15 30. Fax (+33) 1 30 82 15 20.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5) INFORMATION SUR LA SOUSTRAITANCE :

o

MARCHÉ n : PS140206
LOT no : 6
INTITULÉ : Période : avril, mai ou juin 2015 hors vacances scolaires zone C Durée du séjour : 10 jours, transport
compris Transport : train Effectif : 1 classe (CE 2) : entre 25 et 30 enfants Situation géographique : Dordogne
Conditions d'hébergement : En priorité, en batiment avec chambres de 2 à 6 lits 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 Activités particulières :  séquences
d'apports théoriques pour comprendre comment et pourquoi l'homme a évolué dans cette région  initiation à
l'archéologie  taille de silex, construction en pierres sèches  jeux préhistoriques  visites des grottes de Lascaux
II, grotte de Rouffignac, l'Abri Pataud.
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
13 octobre 2014
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 3
V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
ADVE, 32 Boulevard Chanzy, F24100 Bergerac. Tél. (+33) 5 53 58 14 80. Fax (+33) 53 27 96 51.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5) INFORMATION SUR LA SOUSTRAITANCE :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE :
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les marchés publics sont consultables après rendezvous pris 48 heures à l'avance en mairie de
CharentonLePont, service des marchés publics, 48 rue de Paris 94220 CharentonLePont, 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.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28 octobre 2014.
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution no : 111 B, annonce no 280 du 12 juin 2014.
VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle case postale no8630, F77008 Melun
Cedex. Tél. (+33) 1 60 56 66 30. Adresse internet : http://melun.tribunaladministratif.fr. Fax (+33) 1 60 56
66 10.
VI.3.2) Introduction des recours :
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
o
Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle case postale n 8630, F77008 Melun
Cedex. Tél. (+33) 1 60 56 66 30. Adresse internet : http://melun.tribunaladministratif.fr. Fax (+33) 1 60 56
66 10.
VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
28 octobre 2014.

