Avis d'appel public à la concurrence
Objet

La surveillance et la sécurisation des abords des écoles en période scolaire
par des agents de traversée pour la ville du Kremlin-Bicêtre

Référence

PA21-13

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FR107

Lieu d'exécution

Le Kremlin-Bicêtre
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Durée

12 mois

DESCRIPTION

Le marché a pour objet la mise en place d'un service de surveillance et de
sécurisation des abords des écoles en période scolaire par des agents de
traversée, dans le cadre d'une démarche d'insertion par l'activité.
Afin de renforcer la sécurité aux abords des écoles, la collectivité a en effet
décidé, pour assurer la surveillance de la traversée des enfants et des parents
lors des entrées et sorties d'école, de faire appel à un intervenant extérieur.
Besoins identifiés
La ville a identifié un besoin de 6 agents de traversée, pour intervenir de la
manière suivante :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 8h45 de 11h15 à 12h00
De 13h15 à 14h00 et 16h15 à 16h45, pendant les périodes scolaires
exclusivement.
Néanmoins, des besoins supplémentaires pourraient apparaître en cours
d'exécution du marché.

Code CPV principal

85310000 - Services d'action sociale
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 2

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du
contrat.
Aucune clause de garantie financière prévue.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer
une garantie à première demande en contrepartie.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Les prix sont actualisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
paiement applicable à l'acheteur.
Budget communal

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 :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
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 :
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du
candidat
Marché réservé :
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d'emplois
protégés.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Oui
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).
Renseignements
Documents

Offres

Correspondre avec l'Acheteur
•
•

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 21/07/21 à 23h59 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 22/07/21 à 09h00
Lieu : Le Kremlin-Bicêtre

Envoi le 30/06/2021 à la publication.
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 21
juillet 2021 à 23h59.

