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Date limite de réception des offres : 
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A - Dossier à fournir éléments suivants : 

 

1- Un mémoire technique signé et daté : 

 Un mémoire justificatif abordant les points suivants : 

 on du service qui est envisagée (accueil, régulation des flux). 

 Note sur les moyens humains et matériels mis en pla

 

 . 

 Modèle de tableau de bord mensuel 

 Les documents contractuels signés et datés 

 

 

2 - Une proposition de prix conformément 

échéant. 

 

3 - Documents administratifs cités dans le paragraphe C 

 

 

B - Si vous êtes intéressés par cette prestation, votre proposition accompagnée des pièces 

énumérées ci-dessus, devra être adressée au service administratif pour le vendredi 7 avril 2017 à 11h00, 

délai de rigueur, sous enveloppe cachetée portant la mention « MARCHE 2017.01- NE PAS 

OUVRIR » et indiquant les prestations rappelées en objet et le nom de votre société. 

 

Elles devront être déposées avant la date limite de réception des offres contre récépissé auprès du 

Parking des Gorguettes Avenue des Gorguettes 13 260 

avec avis ou accusé de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes date et heures limites. 

 

 

LES VARIANTES NE SONT PAS AUTORISEES  LOT UNIQUE    
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C - Documents administratifs demandés : 

 

des Marchés Publics : 

 -traitants (DC1 et DC2) ; 

 Engagement - Le candidat produit les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement; 

 Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature - pour justifier qu'il 

dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat 

produit un engagement écrit de l'opérateur économique ; 

 urs de validité. Chaque 

année, le titulai  Tourisme

 sans que  ait à les lui réclamer. Faute 

de production de ces attestations, après mise en demeure de la Collectivité, le marché pourra être 

résilié pour non production des pièces conformes  aux articles 45 et 46 du CMP. 

  Déclaration sur l'honneur - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il 

n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ; 

  Redressement judiciaire - Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en 

redressement judiciaire ; 

 Déclaration de chiffre d'affaires - 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 d'effectifs - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

  Références de service ou fournitures - 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. 

  Certificats de qualifications professionnelles La preuve de la capacité du candidat peut être 

apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des 

références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 

prestation 

  Capacités des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature - pour justifier des capacités 

professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie 

pour présenter sa candidature le candidat produit les mêmes documents ... 

 

http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm 
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D - Critères de choix : 

 

CRITERES FIXES PONDERATION EN% A 

TITRE INDICATIF 

JUSTIFICATION 

EVENTUELLE DU CHOIX 

DES CRITERES 

Valeur technique sur 60 

points 

60 % Les candidats seront notés 

sur 60 points 

 Mémoire technique 

 

Prix sur 40 points 40 % La note correspondant au 

critère prix, sera 

proportionnelle au prix proposé 

lleur prix 

se verra attribuer la note la plus 

élevée, soit 40. 

Les notes seront ensuite 

dégressives 

plus basse, selon la formule 

suivante 

 

Offre la plus basse 

                                         X  40 

Offre analysée 

 

 

Au global le classement des offres est effectué en fonction du total de la note « valeur 

technique », « prix 

verra attribuer le total le plus élevé sur 100 points. 

 

 

E - Suites données à la consultation : 

 

Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures fixées ci-dessus seraient automatiquement 

retournés. 

Vous serez tenus informés, le moment venu, de la suite qui sera donnée à cette consultation à propos de 

laquelle vous pourrez obtenir tous renseignements complémentaires qui vous paraîtraient nécessaires par 

 : 04.42.01.67.86 ou par @ administration@ot-cassis.com  

mailto:administration@ot-cassis.com

