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COMMUNE DE HERLIES (59134)
Organisation d’un séjour en classe de neige pour des classes de CM1 et CM2
de l’Ecole Publique Simone Veil d’HERLIES à l’hiver 2019.
Avis d’appel public à concurrence
Marché de Prestations de service

REGLEMENT DE CONSULTATION

Article 1° - OBJET DE LA CONSULTATION :
Organisation d’un séjour en classe de neige pour des classes de CM1 et CM2 de l’Ecole Publique Simone
Veil d’Herlies à l’hiver 2019.

Article 2° - ETENDUE DE LA CONSULTATION :
Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 40-II du CMP

Article 3° - DISPOSITIONS GENERALES
3-1 : Le marché sera attribué à un titulaire unique ou un groupement, sous réserve du respect des règles
relatives à la liberté des prix et de la concurrence.
3-2 : Durée du marché : Le marché prendra effet à compter de sa notification au titulaire (pour la
préparation et l’organisation du séjour/voyage) jusqu’au parfait achèvement de la prestation demandée.
3-3 : Contenu du dossier de consultation :
Le dossier de consultation comprend :
- Le règlement de consultation
- La déclaration unique sur l’honneur et de candidature
- L’acte d’engagement
- Le Cahier des Clauses Particulières
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Article 4° - PRESENTATION DES PROPOSITIONS.
Les entreprises ou Associations auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
- La déclaration unique sur l’honneur et de candidature dûment complétée et signée ou les pièces
suivantes attestant de la régularité de leur situation :
o La déclaration du candidat
o L’état annuel des certificats reçus ou les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales
- Références similaires datant de moins de 5 ans dans le domaine faisant l’objet de la consultation
- Attestations d’assurance en cours de validité
- L’acte d’engagement dûment complété et signé
- Le Cahier des Clauses Particulières signé
- Un détail du prix unitaire à fournir dûment signé par le candidat
- Un mémoire justificatif à produire par le candidat détaillant les points suivants :
o Lieu exact du séjour (situation géographique, emplacement, altitude pour les séjours de
ski…)
o Qualité de l’hébergement proposé (fourniture de dépliants, photos) : configuration des
lieux et type d’hébergement …
o L’agrément
o Le programme pédagogique proposé
o Les qualifications officielles et certifications nécessaires à l’exécution des prestations
demandées dans le cahier des charges

Article 5° - CONDITIONS D’ENVOI DES PROPOSITIONS.
Les candidatures et les offres seront remises sur support papier.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté à l’adresse suivante :
Madame le Maire d’HERLIES
Appel d’Offres Classe de Neige 2019
Mairie d’HERLIES
1 rue du Bourg
59134 HERLIES
Avec la mention « Appel d’offres Classe de Neige 2019 » - NE PAS OUVRIR
Ces offres devront parvenir à l’adresse mentionnée ci-dessus avant le Vendredi 26 Octobre 2018 – 12h00.
Les offres pourront être remises contre récépissé avant la date ci-dessus ou, si elles sont envoyées par
voie postale, devront l’être à l’adresse ci-dessus par pli recommandé avec avis de réception postal et
parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.
Les dossiers remis après la date et l’heure limites fixées ne seront pas ouverts.
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Article 6° - JUGEMENT DES PROPOSITIONS.
Le choix se portera sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères cidessus pondérés de la manière suivante :
1) Valeur technique de l’offre (60 %) appréciée au regard du mémoire justificatif à produire par le
candidat
2) Prix de la prestation (40 %)

Article 7° - DELAI DE VALIDITE DES PROPOSITIONS.
Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date fixée pour la réception des
propositions.

Article 8° - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires, les candidats devront
s’adresser à
- Renseignements administratifs :
Mme Sylvie KASPRZAK
Tél : 03.20.29.22.97
- Renseignements pratiques et techniques :
Mme Mélanie DECOSTER, Directrice de l’Ecole Publique Simone Veil d’Herlies
Tél : 09.72.84.91.62

