COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHATEAUDUN

Marché de gestion des accueils de loisirs sans hébergement et des séjours pour adolescents
Type de marché : services
Type de procédure : AO Ouvert
Date limite de dépôt des offres : 15/04/2019 à 17h00
Département de publication : 28
AVIS DE MARCHE
Le présent avis constitue un appel à concurrence
Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Grand Châteaudun, 2 route de Blois,
28200 CHATEAUDUN tel : 02.37.44.98.94 mail : contact@grandchateaudun.fr
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint à l’adresse du
profil acheteur : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
Code NUTS : FR242
Type de pouvoir adjudicateur : Etablissement public de coopération Intercommunale
Objet du marché :
Ce marché est divisé en 2 lots en tranche ferme et en tranches conditionnelles.
Lot(s) 1. - gestion des accueils de loisirs sans hébergement sur Lutz En Dunois, Marboué et Brou.
Le prestataire devra gérer pour le compte de la communauté de Communes du Grand Châteaudun
le service des accueils de loisirs : pour Juillet et Août des années 2019 et 2020.
Lot(s) 2. - gestion du ou des séjours pour adolescents mer/montagne.
Le prestataire devra gérer pour le compte de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun
un ou des séjours pour adolescents : pour Juillet et Août des années 2019 et 2020.
Code CPV principal : 75200000 - 55240000
Critères d’attribution :
Critères techniques : Conditions d’exécution de la prestation, garanties professionnelles et
pédagogiques, compétences en matière d’animation, méthodologie 60,00%
Prix des prestations : 40,00%
Durée du marché : 18 mois
Ce marché ne peut pas faire l’objet d’une reconduction

Conditions relatives au marché : garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
sauf organismes publics.
Unité monétaire : euros / Langue française exigée
Conditions de remise des offres ou des candidatures : par voie postale ou électronique

