
AVIS DE PUBLICITE 

LYCÉE JOLIOT CURIE
Jean Luc Chaventre - Chef d'etablissement
Avenue des Goums
13677 AUBAGNE 
Tél : 04 42 18 51 51 - Fax : 04 42 18 51 46 

(http://www.lyc-
joliotcurie.ac-
aix-marseille.fr/)

Correspondre avec l'Acheteur (https://www.marches-
publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=447438)

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre. 

Durée : 12 mois 
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Education ; 

Objet Prestation de voyage pour diverses destinations. 
lycée Joliot Curie 13400 AUBAGNE

Référence 13000

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRL04

Lieu principal de 
prestation

Lycee Joliot curie
13400 AUBAGNE 

Durée 12 mois

DESCRIPTION Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions de l'article 25 du Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics 
Cette consultation sera passée en application de l'article 78 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics 
Il s'agit d'un accord-cadre à marchés subséquent en application de l'article 79 du du Décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics sans minimum, ni maximum conclu avec plusieurs titulaires (sous 
réserve d'un nombre suffisant d'offres).
Les marchés subséquents issus du présent accord seront attribués dans les conditions définies au C.C.A.P

Code CPV principal 63515000 - Services de voyages

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées 

Options Non 

Reconductions Oui 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an du 01/01/2019 au 31/12/2019
L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31/12/2022

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
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Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- 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.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- 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.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique

Critères d'attribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents 
du marché.

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur (https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=447438)

Documents ? Règlement de consultation (https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dce.dRC&IDM=447438)
? Dossier de Consultation des Entreprises (https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=447438)

Offres Remise des offres le 16/05/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 17/05/18 à 12h00
Lieu : AUBAGNE

Dépôt ? Déposer un Pli dématérialisé (https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&IDM=447438)
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Lycée Joliot Curie
M.Bousquet
4 avenue Goums
13400 AUBAGNE 

Renseignements complémentaires

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Lycée Joliot Curie
M.Bousquet
4 avenue Goums
13400 AUBAGNE 
Tél : 04 42 18 51 51 - Fax : 04 42 18 51 46 
ges.lyc.joliotcurie@ac-aix-marseille.fr (mailto:ges.lyc.joliotcurie@ac-aix-marseille.fr)

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille 
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 
greffe.ta-marseille@juradm.fr (mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr)
Organe chargé des procédures de médiation : 
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
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13006 Marseille 
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 
greffe.ta-marseille@juradm.fr (mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille 
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 
greffe.ta-marseille@juradm.fr (mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr)

Envoi le 27/03/18 à la publication 
Date d'envoi du présent avis au JOUE (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137527-
2018:TEXT:FR:HTML) et au BOAMP (http://www.boamp.fr/avis/detail/18-42529/officiel) : 27/03/18 
à 17h10 

Inscription au système d'alerte des entreprises (https://www.marches-
publics.info/fournisseurs.htm)

© AWS-Achat (http://www.marches-
publics.info/)
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