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Type de procédure : 
Procédure adaptée ouverte 

L'avis implique : 
Un marché public de fourniture 

Identification de l'organisme qui passe le marché 
Type d'organisme : 
Commune 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU 

12 rue de l'Hôtel de Ville 
CS 45006 
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX 
 

Adresse internet du profil d'acheteur : 
http://www.marchespublicsaffiches.com 

Département de publication : 
38 

 

Description du marché 
Objet du marché : 
FOURNITURE DE BILLET DE TRANSPORT AERIEN POUR LE PERSONNEL COMMUNAL BENEFICIANT DE CONGES 
BONIFIES 
 
 

Classification CPV : 

Code principal Description 

63515000 Services de voyages 
 

  

Caractéristiques principales 
Prestations divisées en lots : 
Non 

Caractéristiques principales : 
La présente consultation a pour objet de recourir à une agence de voyage afin de procéder aux 
prestations de réservation, d'émission des titres, de livraisons des titres et de prépaiement des titres de 
voyages entrant dans le cadre des congés bonifiés. 
 
Il s'agira de billets d'avion aller-retour par vol direct depuis la région lyonnaise et éventuellement via 
Paris vers les destinations suivantes: 
- La Guadeloupe, 
- La Martinique, 
- La réunion, 
- La Guyane, 
- Mayotte, 
- Saint Pierre et Miquelon 
- Toute collectivité d'outre-mer qui deviendrait DOM, au sens de la Constitution du 4 octobre 1958 
 
Forme de marché : à bons de commande avec maximum. 

Attribution d'un marché unique. 



Marché attribué à un seul opérateur économique. 

Conditions relatives au marché 

Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. 

Prestations réglées par des prix unitaires 

Prix ajustables annuellement. 

Aucune avance prévue. 

Délai global de paiement des prestations de 30 jours. 

Modalités de financement des prestations : Il sera fait application des articles 86 et suivants du Code des 
Marchés Publics. Les délais de paiement seront conformes aux dispositions de l'article 98 dudit code.. 
 
 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : 
Groupement conjoint avec mandataire solidaire 

Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 
membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : 
Début d'exécution du marché à compter de la réception du premier bon de commande. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : 
- français 

 

Conditions de participation 
Situation juridique - références requises : 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 
43 du CMP; 
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat<. 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir 
le service dans le pays d'origine du candidat; 
 

Capacité économique et financière - références requises : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du 
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; 
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi; 
 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date 
et le destinataire. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration du candidat; 
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de 
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de 
même nature que celle du contrat; 
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer 
de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; 
 

Critères d'attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec 
leur pondération) : 



 
 
1 - Prix des prestations : 55.0% 
2 - Valeur technique : 45.0% 
 

 

Conditions de délai 
Date limite de réception des offres : 
05/04/2016 12:00 

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 
Numéro de la consultation : 2016/FCS/0001 

Conditions de remise des offres ou des candidatures 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) 
pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
La transmission des plis par voie papier est autorisée pour cette consultation. Les modes de transmission 
autorisés sont les suivants : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. 

Renseignements complémentaires : 

Dématérialisation de la procédure : 

Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur. Les 
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la 
consultation. 

Autres informations : 

Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. 

Adresses complémentaires 
Adresse d'obtention des renseignements d'ordre technique : 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU 
Madame SYLVIE MOTTET 
Tél : 04.74.18.20.37 
Poste : 220 
Courriel : smottet@mairie-ida.com 
 

Adresse d'obtention des renseignements d'ordre administratif : 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU 
Madame Jessica PAGANELLI 
Poste : 170 
Courriel : jpaganelli@mairie-ida.com 

 

 

Adresse d'envoi des offres / candidatures / projets / demandes de participation : 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU 
SERVICE JURIDIQUE - ACHATS - MARCHES PUBLICS  
12 rue de l'Hôtel de Ville 
CS 45006 
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX 
 



Procédures de recours 
Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 
2 Place de Verdun 
38000 GRENOBLE 
 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
 
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : 
Référé précontractuel 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 pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et 
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le 
recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


