AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Département(s) de publication : 95, 75
Annonce No 19-50943
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Ezanville.
Correspondant : bourgeois Alain, M. le maire, place Jules Rodet 95270 Ezanville adresse
internet : http://www.ezanville.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
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 : renforcement des activités d'accueil, d'animation et d'encadrement
du Pôle socio-éducatif.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 75200000.
Lieu d'exécution : sites périscolaires, restaurants et accueils loisirs, 95460 Ezanville.
Code NUTS : FR108.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 3 an(s).
Valeur minimum estimée (H.T.) : 0 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 216 000 euros.
Caractéristiques principales :
le présente consultation concerne des prestations de renforcement des activités d'accueil,
d'animation et d'encadrement du Pôle socio-éducatif
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : mars 2022.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2020.
Cautionnement et garanties exigés : absence de cautionnement et garanties.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations seront financées sur le budget de fonctionnement de la Ville
d'ezanville.
Les sommes dues seront payées, par mandats administratifs, selon les règles de la

comptabilité publique en vigueur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiements équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire de l'accord-cadre.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no
2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles
45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas
déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment
des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que
celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : - Concernant les titres d'études et professionnels,
sont demandés notamment : B.A.F.A. (Brevet d'aptitude aux Fonctions d'animateur) ou
certificat d'apprentissage professionnel de la petite enfance.
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 cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 70 %;
- prix des prestations : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 mai 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2019-03.
Renseignements complémentaires : l'accord-cadre est conclu pour une durée d'un (1) an à
compter de la date de démarrage des prestations, soit le 2 septembre 2019.
L'Accord-cadre pourra être reconduit, 2 fois au maximum pour une période d'un an, par
reconduction tacite.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
Le critère valeur technique se compose des sous-critères suivants :
1.1-Moyens mis en œuvre pour assurer la qualité de la coordination
1.2-Qualification du personnel
1.3-Méthode de gestion du personnel et des absences.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com
L'Adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante
:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_JTU1cJ0RjT.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être

envoyés : Mairie d'ezanville.
Correspondant : profil acheteur,
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_JTU1cJ0RjT,
95460 Ezanville.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus : Mairie d'Ezanville.
Correspondant : profil
acheteur, https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_JT
U1cJ0RjT, 95460 Ezanville.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4
bd de l'hautil 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de
règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de
Versailles préfecture de la région Île-De-France Préfecture de Paris 5 rue
Leblanc 75911 Paris Cedex 15, tél. : 01-82-52-42-67, courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
* Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 et suivants et R551-1 du Code de Justice
Administrative (Cja), délai ouvert jusqu'à la signature du marché ;
* Référé contractuel prévu aux articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants du CJA,
délai de trente et un jours après la parution de l'avis d'attribution ;
* Recours en contestation de validité du marché ouvert aux tiers, délai de deux mois à
compter des mesures de publicités appropriées. .
Mots descripteurs : Prestations de services.

