Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Liévin
Correspondant : M. Laurent DELIERS, Chef du Service des Marchés Publics, 45, Rue E. Vaillant, 62800 LIEVIN,
adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Numéro de la consultation : 18M039 - Séjours en classes de découverte 2019
Catégorie de services
Lieu d'exécution et de livraison : Au maximum à 200 km de Liévin (62800)
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre attribué à
un seul opérateur économique.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Montant total des prestations pour la durée de
l'accord-cadre : Période n°1 Maximum HT 80 000,00 euro(s) Total : 80 000,00 euro(s)
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première demande
ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues
au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : La
source de financement est assurée par le budget de fonctionnement de la collectivité. .
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 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 :
Autres renseignements demandés :
• Le projet sera agréé par l'Inspection Académique compétente
• Le lieu du séjour devra posséder une autorisation d'ouverture municipale
• Le lieu d'hébergement devra posséder une autorisation d'ouverture de la commission de sécurité par rapport à sa
catégorie
• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
• Le lieu d'hébergement devra être agréé par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) pour
l'accueil de mineurs hors du cadre familial.
page 1 / 3

• Le lieu d'hébergement devra être agréé par l'Éducation Nationale.
• Le lieu d'hébergement devra être conforme à la capacité d'accueil agréée
• Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 14 septembre 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de lille 5 Rue geoffroy Saint Hilaire
- CS 62039 59014 LILLE Tél : 0359542342 Télécopie : 0359542445 Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr Précisions
concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu
aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours
ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers
justifiant d&#146;un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion
du contrat est rendue publique. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction
des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lille 5 Rue geoffroy Saint Hilaire - CS 62039 59014 LILLE CEDEX
Tél : 0359542342 Télécopie : 0359542445 Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr Organe chargé des procédures de
médiation : Comité Consultatif de Règlement Amiable des litiges relatifs aux Marches Publics 1 Rue du Préfet
Erignac 54038 NANCY CEDEX Tél : 0383342565 Télécopie : 0383342224 Numéro de la consultation : 18M039
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 août 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant :
Mme Valérie LEMOINE , Responsable du service des affaires scolaires, Non renseigné, 309, rue Clovis, 62800
LIEVIN
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Correspondant
: Mme Pascale FAILLENET , Gestionnaire Marchés, Service des marchés publics, 45, Rue E. Vaillant, 62800
LIEVIN, tél. : 03 21 44 89 63, télécopieur : 03 21 44 88 02, courriel : p.faillenet@lievin.fr, adresse internet :
https://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service des marchés publics, 45, Rue E.
Vaillant, 62800 LIEVIN, tél. : 03 21 44 88 18, télécopieur : 03 21 44 88 02, courriel : marchespublics@lievin.fr,
adresse internet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : M. Laurent DELIERS , Chef du Service des Marchés Publics, Cellule des marchés publics - Bureau
105, 45, Rue E. Vaillant, 62800 LIEVIN, tél. : 03 21 44 89 06, télécopieur : 03 21 44 88 02, courriel :
l.deliers@lievin.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Correspondant :
Mme Pascale FAILLENET , Gestionnaire Marchés, Service des marchés publics, 45, Rue E. Vaillant, 62800 LIEVIN,
tél. : 03 21 44 89 63, télécopieur : 03 21 44 88 02, courriel : p.faillenet@lievin.fr, adresse internet :
https://www.marches-securises.fr
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Conditions de remise des offres ou des candidatures : La candidature est présentée soit sous la forme des
formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un
Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec
AR, Dépôt contre récépissé
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