AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir adjudicateur :
Ville de Rungis
5, rue Sainte Geneviève
94150 RUNGIS
2. Mode de passation :
Procédure adaptée (les articles 27, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics)
3. Objet du marché :
Accord cadre à bon de commande d’organisation de classes de découverte pour l’année scolaire
2018-2019
• Lot 01 : Classe de neige pour environ 43 enfants de CM2 de 10 à 11 ans de l’école la Grange
• Lot 02 : Classe de découverte pour environ 54 enfants de CM1 et de CM2 de 9 à 11 ans de
l’école les Antes
• Lot 03 : Classe de découverte pour environ 54 enfants de 7 à 8 ans de CE1 et de CE2 de l’école
les Antes
4. Date des prestations :
Il devra être indiqué dans le mémoire technique des dates très précises indiquant que le centre est
disponible pour accueillir ce séjour à cette période-là (par exemple : « le séjour pourra avoir lieu
entre le 9 et le 22 janvier 2018 » ou bien « le séjour aura lieu du 9 au 20 janvier 2018 »). Si aucune
date n’est indiquée, la proposition ne pourra être étudiée.
5. Justifications à fournir :
- Justificatifs administratifs détaillés au dossier de consultation
6. Critères de jugement des offres :
Valeur technique : 50
 Présentation détaillée du lieu d’hébergement et des conditions
d’accueil (photos, plans…)
15/50
 Présentation d’un planning détaillé du séjour
15/50
 Présentation détaillée des activités et leur mise en œuvre (nombre d’activités
Proposées, diversités des activités, fiches techniques…)
20/50
Prix : 50
 Le prix sera jugé sur la base du bordereau des prix unitaires Toutes taxes comprises

7. Conditions de financement et de règlement des prix :
Les prestations seront financées dans le cadre du budget de la ville de Rungis et seront réglées par
mandat administratif.
8. Date limite :
Remise des offres le 11 septembre 2018 à 12h00
9. Retrait DCE et Renseignements :
Techniques : Mr. NERRIERE
Administratifs : Mme HERVÉ
Tel : 01.45.12.80.32
Fax : 01.45.12.80.47
services.techniques@ville-rungis.fr
DCE téléchargeable sur achatpublic.com
10. Date d’envoi et mise en ligne du présent avis sur le site internet de la ville de
Rungis www.rungis.fr : le 16 août 2018

