
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M.A.P.A.

ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

Commune de Borgo
Centre Administratif
Route de la gare
20290 BORGO
courriel : mairie-borgo@orange.fr
Tél. 04 95 58 45 45

OBJET DU MARCHE

La présente consultation porte sur l’attribution d’un marché public de services relatif la gestion du centre de
loisirs sans hébergement de la commune de Borgo pour les enfants de trois à six ans et de sept à quatorze ans.

TYPE DE PROCEDURE

Procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 26, 28 et 30 du Code des Marchés Publics.

TYPE ET FORME DU MARCHE

Marché unique.

DUREE D’EXECUTION

Le présent marché est conclu pour une période de douze (12) mois consécutifs à compter de la réception par le
titulaire du marché de la notification prescrivant le début d’exécution de la prestation.
Le marché est susceptible d’être reconduit pour des périodes successives de douze (12) mois, sans que sa durée
totale ne puisse excéder quatre (4) années.
Les périodes d’ouverture du centre de loisirs sont précisées au Cahier des Clauses Particulières.

MODALITES D’OBTENTION DU D.C.E.

Le téléchargement du dossier de consultation est accessible sur le profil d’acheteur :
https://www.achatspublicscorse.com avec acheteur public : MAIRIE DE BORGO
Pour les modalités de retrait des documents, se référer au règlement de la consultation ou aux conditions
générales du profil d’acheteur.

DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES

Au plus tard le 19 avril 2019 à 11h00.
Transmission par voie électronique sur le profil acheteur à l'adresse suivante :
https://www.achatspublicscorse.com avec acheteur public : MAIRIE DE BORGO

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours à compter de l’expiration de la date limite de
remise des offres, soit le 19 avril 2019.

CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

 Valeur technique appréciée au regard du mémoire : 60%
 Prix de la prestation : 40%

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION

Le 25 mars 2019.


