
COMMUNE DE MONTBERT 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE – PROCEDURE ADAPTEE 

 
Pouvoir adjudicateur : 
Commune de MONTBERT – rue de la Gare – 44140 MONTBERT 
Tél : 02.40.26.71.52 / Fax : 02.40.04.72.69 
Courriel : contact@montbert.fr  
Pouvoir adjudicateur : M Jean-Jacques MIRALLIE, Maire de la commune de Montbert 
 
Objet du marché :  
Prestations de service d’organisation de l’accueil périscolaire, de l’accueil de loisirs sans hébergement, de 
la pause méridienne du restaurant scolaire et de l’animation jeunesse de la commune de Montbert 
 
Type de marché : Services 
CPV-Objet principal : 92331210 
 
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles 27 et 28 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Division en lot : Non 
 
Les variantes ne sont pas autorisées.  
Le dossier de consultation comporte deux prestations supplémentaires éventuelles 
 
Durée du marché : Le marché de prestations de service est composé d’une tranche ferme et de deux 
tranches conditionnelles. La tranche ferme correspond à un contrat de 2 ans du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019. La tranche conditionnelle n°1 correspond à un contrat de 1 an supplémentaire du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2020. La tranche conditionnelle n°2 correspond à un contrat de 1 an 
supplémentaire du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Critères de participation et pièces à produire : la liste des pièces à produire est précisée dans le règlement 
de consultation 
 
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection des candidatures sont précisés dans le 
règlement de consultation 
 
Critères de jugement des offres : 

- Valeur technique : 60% 
- Prix des prestations : 40 % 

 
Référence du dossier par le pouvoir adjudicateur : PA022017 

 
Date limite de remise des offres : Le VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 à 17H00 
 
Autres informations : 

- Les candidats ont la possibilité de télécharger gratuitement le dossier de consultation et de déposer 
leur offre à l’adresse suivante : 

- https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Oul7-
OQxwC&v=1&selected=0 

- Le dossier de consultation est remis gratuitement sur demande écrite faite auprès de la mairie de 
Montbert 
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Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus et des informations complémentaires 
demandées :  
 
Renseignements administratifs : Mairie de Montbert – Mme Annie BRENON ou Mme Patricia DAVID 
Téléphone : 02.40.26.71.52 
Courriel : contact@montbert.fr ou annie.brenon@montbert.fr ou patricia.david@montbert.fr 
 
Date d’envoi du présent avis : 29 septembre 2017 
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