
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Vers sur Selle 
Mairie, 19 route de Conty 80480 Vers sur Selle, courriel : c.delepine@amiens-metropole.com 

  

Objet du marché : Organisation et gestion d'un centre d'accueil de loisirs . 
  

Catégorie de services : 26 

  

Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 

  

Prestations divisées en lots : non 

  

Unité monétaire utilisée, l'euro 
  

Conditions de participation :  
• Critères de sélection des candidatures : Le jugement des candidatures sera effectué selon les 

conditions d'accès et d'examen prévues au code des marchés publics. 

• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Le candidat doit être un 

professionnel du secteur d'activités socio-éducatif. Il justifie de ses capacités à exécuter les 

prestations objet du marché en produisant une liste de références détaillées d'exécution de 

prestations similaires (maitre d'ouvrage, lieux, descriptif des prestations réalisées, durée, année, 

montant) ou par tout autre moyen qu'il juge équivalent. 

  

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le cahier des charges 

  

Type de procédure : Procédure adaptée en vertu du CMP. Procédure dite ouverte 

  

Date limite de réception des offres : 1er décembre 2016 à 16 h 00 
  

 

  

Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est : 

- envoyé ou remis gratuitement dans son intégralité aux candidats qui en font la demande écrite, 

soit par courrier adressé à la Mairie de Vers sur Selle 19 route de Conty 80480 Vers sur Selle 

- téléchargeable gratuitement dans son intégralité sur le site de la commune à l'adresse suivante 

www.vers-sur-selle.fr  

- rubrique MAIRIE,  

- rubrique APPEL D'OFFRES 

  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 octobre 2016 
  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent 

être obtenus : Mairie de Vers sur Selle 19 route de Conty 80480 Vers sur Selle, tél 03 22 95 18 

35  

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens  

 


