
Avis n° 22-113381 

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de
l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral
au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:"22-113381" 

Département(s) de publication : 62
Annonce No 22-113381

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
ville du Touquet-Paris-Plage
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
216208264000012
Ville :
Le Touquet-Paris-Plage
Code Postal :
62520
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 62

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
https://ville-letouquet.safetender.com
Identifiant interne de la consultation :
22s0012
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Monsieur le Maire
Adresse mail du contact :
achatspublics@ville-letouquet.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 321067272

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
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DC1

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
DC2Copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
-Principales références datant de moins de 3 ans en précisant la date, le montant et
le nom, - Agréments pour lorganisation de classe de découverte,- Attestations
d'assurances

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
16 septembre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Organisation d'une classe de neige

Code CPV principal
Descripteur principal : 75310000

Type de marché :
Services

Description succincte du marché :
La consultation porte sur lorganisation d'un séjour en classe de découverte pour les
élèves des classes de CM2 durant lannée scolaire 2022/2023 ; 9 jours avec 10 nuitées
(trajet non compris) entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 (départ du Touquet le
mardi avec une arrivée le soir et un retour le vendredi matin avec une arrivée au
Touquet-Paris-Plage le vendredi soir). Les prestations devront être assurées par un
organisme ayant tous les agréments et assurances pour l'organisation de classes de
découverte (1 à 2 classes de CM2 soit environ 30 à 40 élèves + professeurs des écoles +
accompagnateurs + un élu selon les effectifs).Type de séjour : classe de neige
traditionnelle avec enseignement de ski de piste.Renouvellement du marché 2 fois
par reconduction expresse dans la limite globale de 3 ans (soit une dernière
prestation possible avant le 31 mars 2025) ; chaque reconduction donnera lieu à la
signature dune nouvelle convention.Les variantes ne sont pas autorisées et il n'est
pas prévu de variantes obligatoires (options). Il n'est pas prévu de négociation.

Lieu principal d'exécution du marché :
Haute Savoie
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

Valeur entre :

et :

La consultation comporte des tranches :
Non
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La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Prestations de services

Section 5 : Lots

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
La consultation fait lobjet dune procédure dématérialisée et la remise des offres
devra impérativement seffectuer par voie dématérialisée. Cette procédure permet
aux candidats de télécharger gratuitement le dossier de consultation par voie
électronique via la plate-forme : https://ville-letouquet.safetender.com et les
candidats ont lobligation de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie
électronique à cette même adresse. Tout envoi en format papier sera considéré
comme irrégulier et sera rejeté. En cas de survenance dun problème technique ou lié
à lutilisation de la plate-forme, le candidat pourra obtenir une assistance durgence
au moyen dune hotline : 08.25.00.13.26. Plusieurs documents et informations sont
disponibles à la rubrique Aide de la plate-forme que les candidats sont invités à
consulter. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard
six jours avant la date de remise des offres, une demande écrite via le profil
dacheteur du pouvoir adjudicateur à ladresse suivante : https://ville-
letouquet.safetender.com. Une réponse sera alors adressée au plus tard quatre jours
avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier
de consultation
Date d'envoi du présent avis :
23 août 2022
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