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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 02/06/2017 - 15:26 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE
 
Correspondant : M. Olivier Oberto, Responsable Direction de la Commande Publique, Bâtiment annexe - 45
ter rue du docteur Barbaroux, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel :
achats.publics@brignoles.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Objet du marché : Prestations éducatives dans le cadre des accueils collectifs de mineurs pour l'année
scolaire 2017/2018 (Septembre 2017/Août 2018).
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Procédure de passation : Adaptée en application des articles 27 et 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016.
Cadre et description de l'appel à projet :
La commune de Brignoles, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique éducative s'appuyant sur le Projet
Educatif De Territoire, souhaite favoriser la réussite éducative pour tous en favorisant l'acquisition de
compétences transversales.
Pour ce faire, elle a choisi de développer des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), à l'occasion des temps
périscolaires et extrascolaires, au sein desquels des activités éducatives vont être développées.
Le présent avis s'inscrit dans la volonté d'enrichir les contenus des ACM par l'apport de compétences
transversales et spécifiques. Les activités se voudront innovantes avec des supports ludiques et permettant au
public de développer des compétences acquises tant dans la sphère familiale que dans la sphère scolaire.
Les objectifs éducatifs du Projet Educatif De Territoire sont les suivants :
- Favoriser la réussite éducative des enfants scolarisés sur le territoire ;
- Permettre l'épanouissement des enfants grâce à des supports innovants ;
- Permettre à l'enfant de grandir et de devenir un citoyen responsable ;
- Donner, redonner à l'enfant le plaisir d'apprendre ;
Domaines concernés
- Art et culture ;
- Sports ;
- Science et technologie ;
- Socio-éducatif.
Public ciblé : Enfants de 3 à 18 ans.
Lieux : Au sein des Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M) maternels ou élémentaires de la Ville, en extérieur ou
dans les structures annexes aux A.C.M.
Jours et horaires : Varient selon les tranches d'âge. Tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours
fériés en période périscolaire et extrascolaire.
Date prévue pour le début des ateliers : Lundi 11 septembre 2017.
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Période d'exécution : Septembre 2017 à Août 2018.
Codes CPV : 92000000-1/Services récréatifs, culturels et sportifs.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 11 septembre 2017
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme juridique n'est imposée.
 
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 :
• Contenu du dossier à remettre par le candidat :
Tout organisme à but non lucratif (association, centre social, club sportif) possédant une expérience avérée
dans la mise en oeuvre d'actions sur les champs proposés ainsi que l'accompagnement des publics visés par
les thématiques décrites ci-dessus ; Mais également les entreprises ou les auto-entreprises peuvent répondre
au projet.
• Les candidats seront sélectionnés à partir du dossier décrit ci-dessous qui devra comprendre :
Au niveau de la candidature (Associations/Entreprises/auto-entreprises) :
- Les statuts de la structure / Kbis / Inscription au Registre National des Entreprises (RNE) avec SIREN / ou
équivalent ;
- La liste des membres chargés de l'administration de la structure / Présentation de l'entreprise avec liste du
personnel (cadres et salariés) / ou équivalent ;
- Un relevé d'identité bancaire ;
- Les comptes approuvés du dernier exercice clos / Dernier bilan annuel / ou équivalent (Chiffre d'affaire) ;
- Le plus récent rapport d'activité approuvé (si Association) ;
- Les diplômes et/ou qualifications des intervenants ;
- Une attestation d'assurance (Responsabilité civile) ;
Au niveau du Projet : (* = documents joints à remplir par le candidat).
- La fiche sur le porteur du projet * ;
- La fiche projet * ;
- La proposition ou l'évaluation financière détaillée du projet (non joint à établir par le candidat) ;
 
Commentaire sur les justifications : Après analyse des propositions reçues en mairie, il sera procédé au
choix des futurs intervenants qui seront amenés à signer des conventions de partenariats ou des contrats de
prestations de service.
 
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
ci dessous avec leur pondération :
• Qualité des prestations (50 %)
• Coût des prestations (35 %)
• Capacité d'adaptation au public (15 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 30 juin 2017 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Renseignements complémentaires : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels :
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier ou courriel) ou retiré gratuitement auprès de la
Mairie de Brignoles - Service Enfance Jeunesse, Maison des Services publics, rue hôpital Vieux, 83170
Brignoles. Tel : 04.94.86.22.28, courriel : ghewyv@brignoles.fr. Le dossier de consultation peut également être
téléchargé gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des projets : Adresse à laquelle les offres, candidatures, projets, demandes de
participation peuvent être remis en mains propres : Service Enfance Jeunesse, Maison des Services publics, rue
hôpital Vieux, 83170 Brignoles. Tel : 04.94.86.22.28, courriel : ghewyv@brignoles.fr
Les dossiers pourront aussi être envoyés en recommandés en Mairie de Brignoles -Service Enfance Jeunesse-
Hôtel de ville, place Carami BP 307 83177 Brignoles Cedex. (L'enveloppe extérieure portant la mention «
prestations éducatives des ACM pour l'année Scolaire 2017-2018»-Ne pas ouvrir). Ils peuvent être également
transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : www.marches-securisé.fr dans les
conditions suivantes :
Application des dispositions des articles 40 à 42 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics. Les candidats ne pourront pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature et
pour l'offre. Ils présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents relatifs à la
candidature et ceux relatifs à l'offre.
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. Chaque
transmission dématérialisée fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté
par la personne publique sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats d'utiliser un
antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les
exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".
Les formats de fichiers acceptés par la personne publique sont les suivants : Word, Excel, Powerpoint, Winzip et
Acrobat Reader. Le candidat doit faire en sorte que sa réponse ne soit pas trop volumineuse. Lorsque le
candidat ne peut matériellement pas transmettre des documents (ou des objets) par voie dématérialisée, il est
autorisé à utiliser l'une des autres voies de transmission prévues par le présent avis.
Dispositions relatives à la signature électronique : Celle-ci n'est pas obligatoire dans le cadre du présent
marché.
Les documents relatifs à la candidature et à l'offre transmis par voie électronique pourront être signés par le
candidat selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Si le candidat omet de les signer par voie électronique, son offre ne sera pas rejetée, mais il sera procédé à une
re-matérialisation des documents préalablement à la conclusion du marché. Sur invitation du pouvoir
adjudicateur, le candidat concerné sera alors invité à procéder à la signature manuscrite des documents re-
matérialisés.
Dispositions relatives à la copie de sauvegarde
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur support
physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat.
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- elle est parvenue à destination dans délai fixé pour la remise des offres.
- elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la mention lisible :
« COPIE DE SAUVEGARDE »
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
- la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
- la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse transmise par
voie électronique.
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon - 5 Rue Jean Racine - 83041
TOULON Cedex 9.
Introduction des recours éventuels :
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice
administrative.
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- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet).
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat).
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
à L521-4 du code de justice administrative.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 juin 2017
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  Correspondant
: Mme Valérie Ghewy , Mairie de Brignoles Service Enfance/Jeunesse Renseignements d'ordre technique et
pédagogique, Maison des services publics Rue Hôpital Vieux, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 28, courriel :
ghewyv@brignoles.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Olivier Oberto , Mairie de Brignoles Direction de la commande publique, Bâtiment annexe 45
ter rue du docteur Barbaroux, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel :
achats.publics@brignoles.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  Correspondant : Mme Valérie Ghewy ,
Mairie de Brignoles Service Enfance/Jeunesse, Maison des services publics Rue Hôpital Vieux, 83170
Brignoles, tél. : 04 94 86 22 28, courriel : ghewyv@brignoles.fr, adresse internet : http://www.marches-
securises.fr
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : Mme Valérie Ghewy , Mairie de Brignoles Service Enfance/Jeunesse, Maison des services
publics Rue Hôpital Vieux, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 28, courriel : ghewyv@brignoles.fr, adresse
internet : http://www.marches-securises.fr
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Le dossier de consultation peut être
demandé par écrit (courrier ou courriel) ou retiré gratuitement auprès du Service Enfance Jeunesse. Il peut
également être téléchargé gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3138847

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 83 - Var

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 83 - Var
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