ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 12/02/2021 - 09:27

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 DE FRESNES
Correspondant : Mme Anaid Margossian, MAIRIE DE FRESNES, 1 place Pierre et Marie Curie, 94260
Fresnes, tél. : 01 49 84 56 56, adresse internet : http://www.fresnes94.fr, adresse internet du profil acheteur :
http://marches.maximilien.fr
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 : Le marché porte sur des prestations de spectacles de variétés et d'animations
diverses dans le cadre de l'organisation de l'édition 2021 de la fête de l'été de la ville de Fresnes.
Catégorie de services : 26
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 79954000
• Objets complémentaires : 79952000
Lieu d'exécution et de livraison : Parc des sports, 94260 Fresnes
Code NUTS : FR107
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• MARCHE DE SERVICES RELATIF A DES PRESTATIONS DE SPECTACLES DE VARIETES ET
D'ANIMATIONS DIVERSES POUR LA FETE DE L'ETE 2021 DE LA VILLE DE FRESNES
• Valeur estimée (HT) : 85000 euros (Euros)
• Descriptions concernant les achats complémentaires : L'offre de base porte sur l'ensemble des animations en
journée décrites dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et inclut le concert de la tête
d'affiche et le feu d'artifice du 5 juin au soir.
La solution alternative (solution de remplacement) porte sur une proposition du candidat dans le cas où les
animations en journée du 5 juin et le concert de la tête d'affiche ne pourraient avoir lieu.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
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 n° 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 n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• 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
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du
code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code
du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il
fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du
travail, ou des documents équivalents
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• 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
Autres renseignements demandés :
• Extrait K BIS ou son équivalent, datant de moins de 3 mois
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : OUI
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 :
• Valeur technique : Elle sera appréciée au regard du mémoire technique remis par le candidat, qui comprendra
notamment pour l'offre de base (30%) (voir détail dans le RC). La prestation supplémentaire éventuelle (en
remplacement de la manifestation) sera jugée sur la base de la description fournie par le candidat dans son
mémoire technique (20%). ) (50 %)
• Calendrier détaillé et organisationnel : Il sera apprécié au regard du programme détaillé dans le temps et
l'espace des opérations d'installation, ainsi que le programme artistique heure par heure pour l'offre de base
(5%) Le programme détaillé dans le temps et l'espace, ainsi que le programme artistique de la mission
supplémentaire éventuelle seront également appréciés (5%). (10 %)
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• Prix des prestations : Il sera apprécié au regard du montant total TTC indiqué dans le cadre du bordereau des
prix unitaires (BPU) comprenant le total des activités de l'offre de base et le coût de l'activité de remplacement
(hors lignes « mission supplémentaire » sur la partie prix unitaire du taux jour/homme et prix unitaire d'une
journée de réunion). (40 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 08 mars 2021 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21001
Renseignements complémentaires : Une visite des sites est recommandée et possible sur simple demande.
Personnes à contacter : Monsieur Harold Marchika - Téléphone : 01.72.04.55.91
Courrier électronique : harold.marchika@fresnes94.fr
Ou
Madame Aurélie CARENZI - Téléphone 01.49.84.57.51
Courrier électronique : aurelie.carenzi@fresnes94.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 février 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=785652&orgAcronyme=d5f
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43 avenue du Général de
Gaulle - case poste 8630, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Monsieur le médiateur des ministères économiques et
financiers, Bp 60153, 14010 Caen, courriel : Mediateur@finances.gouv.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Melun, 43 avenue du Général de Gaulle - case poste 8630, 77008 Melun
cedex, tél. : 01 60 56 66 30, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3621819

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Le Parisien

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Marché inférieur à 90 k¿ HT

e-marchespublics.com

Publication intégrale
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Message à l'attention du support :
Marché inférieur à 90 k¿ HT

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
MAIRIE DE FRESNES
Hôtel de ville 1 place Pierre et Marie Curie
94260 - Fresnes
Adresse d'expédition :
MAIRIE DE FRESNES
Hôtel de ville 1 place Pierre et Marie Curie
94260 - Fresnes
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