
MARCHE PUBLIC DE SERVICES SOCIAUX ET AUTRES SERVICES SPECIFIQUES 
Articles 28 et 35 du Décret 2016-360 relatif aux marchés publics 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE représentée par son Maire, 36 rue Charles de Gaulle, 

95170 Deuil- La Barre, tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 
 

Objet du marché : Organisation des séjours 2019 pour les enfants de la ville de Deuil -La Barre 

Code CPV : 55242000 – Services de centres de vacances 
 

Tableau récapitulatif des séjours 2019 : 
 

Lots 

N° 
Lieu Age Dates 

Nombre 

d’enfants 

Nature de 

l’hébergement 
Activités Encadrement Transport 

1 MONTAGNE 
6 - 12 

ans 

Vacances 

d’hiver 
30 

Centre de 

vacances 
Ski 

1 Animateur de la 

Ville  

S.N.C.F. ou 

Car 

2 
MONTAGNE 

ou MER 

6 – 12 

ans 

Vacances de 

printemps 
Du lundi au 

vendredi 

15 
Centre de 

vacances  

Découverte de la 

montagne ou Mer 

1 Animateur de la 

Ville  

S.N.C.F. ou 

Car 

3 MER 
6 – 12 

ans 

1ère ou 2ème 

quinzaine 

de Juillet 

25 
Centre de 

vacances 

Activités 

nautiques 

1 Animateur de la 

Ville  

Car ou 

SNCF 

4 MONTAGNE 
6 – 12 

ANS 

1ère ou 2ème 

quinzaine 

de Juillet 

25 
Centre de 

vacances 

Activités de 

découverte 

1 Animateur de la 

Ville  

Car ou 

SNCF 

 

Durée du marché : Le marché est conclu pour la durée du/des séjour(s) pour le(s)quel(s) il a été retenu. 
 

Procédure : procédure adaptée de moins de 90 000 € HT 
 

Critère de choix : 

Seules les offres individualisées au regard du tableau ci-dessus seront étudiées (la remise d’un catalogue seul n’est 

pas autorisée). 
 

Pour les candidats dont l’offre peut être examinée, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre jugée économiquement la 

plus avantageuse, en tenant compte des critères pondérés suivants : 

 prix des séjours : 55 % 

 valeur technique de l’offre adaptée aux besoins de la ville (notamment appréciée au vu des sites proposés et 

du contenu des projets pédagogiques) : 20 % 

 activités proposées : 25 % 
 

Date limite de réception des offres :  

Les candidats devront remettre, en Mairie, au service Jeunesse, leurs propositions de séjours : 

 - pour les séjours d’hiver et printemps 2019 : au plus tard le 05 octobre 2018, 17h 

 - pour les séjours d’été 2019 : au plus tard le 30 novembre 2018, 17h 

La remise d’offre par voie dématérialisée n’est pas autorisée. 
 

Procédure /voies et délais de recours : 

Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours, merci de s’adresser au service des Affaires 

Juridiques de la ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, Fax : 01.34.28.65.90. ; courriel : affaires-

juridiques@deuillabarre.fr . 

La juridiction compétente pour connaître de ces contentieux est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd de 

L’Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 
 

Pour tous renseignements : Profil acheteur de la ville  www.klekoon.com ; Service Jeunesse, Fax : 01.34.28.65.90. ; 

Courriel: jeunesse@deuillabarre.fr    
 

Publié sur le profil acheteur de la ville : www.klekoon.com et sur www.marchesonline.com le : 10 Aout 2018 

Publié sur le site internet de la ville le : 10 Aout 2018 


