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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne des prestations de service de gardiennage concernant les festivités de 

Noël de la Ville d’Aubagne. 

Lieu(x) d'exécution : 

Commune d'Aubagne  

1.2 - Mode de passation 

Ce marché est passé selon la procédure adaptée prévue à l’article R2124-1 du code de la commande 

publique.  

1.3 - Décomposition de la consultation 

Ce marché est décomposé en 3 lots : 

 

- Lot 1 : Foire Gastronomique 

- Lot 2 : Fête Foraine 

- Lot 3 : Festivités de Noël (patinoire, marché de noël…) 

 

1.4 - Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

 

Code principal Description 

CPV 79713000  Prestations de gardiennage 

  
 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 
 

2.3 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité 

prévues pour l'exécution des prestations. 

 

3 – Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour la période suivante : 23 novembre au 05 janvier 2019. Une fiche technique 

décrit pour chaque lot, les prestations demandées ainsi que la période de gardiennage souhaitée.  

4 - Contenu du dossier de consultation. 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

 

- Le règlement de la consultation (RC) 

- Les fiches techniques propres à chaque événement valant Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
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5 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 

traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur 

la page de garde du présent document. 

 

7 – Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 

et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 

Compte tenu des délais très courts, toute offre incomplète ou remise hors délai sera écartée.  

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

Prix 100% 
  

Critère Prix : 

Pour chaque lot, une comparaison des montants HT sera effectuée et permettra d’établir un classement des 

offres.  

L’offre classée 1ère sera retenue.  

8 - Renseignements complémentaires 

8.1 – Questions complémentaires 

Les demandes de renseignements complémentaires pourront être posées via l’adresse suivante : 

marchespublics@aubagne.fr.  
 

8.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Marseille 

22 à 24 rue Breteuil 

13281 MARSEILLE CEDEX 06 

 

Tél : 04 91 13 48 13 

Télécopie : 04 91 81 13 89 

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles 

L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 

contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 

délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt 

lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue 

publique. 


