
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application des articles R. 2123-1 à R. 2123-8 du Code 

de la Commande Publique  
 

Identification de l’Organisme qui passe le marché : 
 

Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 

 03.21.79.44.99 -  03.21.67.75.81     Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 
 

Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’organisation en centre de vacances de séjours été 

en juillet et août 2022 pour des enfants et des jeunes avionnais. 

  
Il se décompose en 4 lots : 
 

- Lot 1 : Séjour à la montagne en région Auvergne-Rhône Alpes, Activité spécifique dominante : 

Activités équitation et escalade, pour des enfants âgés de 6 à 12 ans, dont le nombre est estimé 

entre 30 et 35 places pour août. 

 

-  Lot 2 : Séjour à la mer en région Bretagne, Activité spécifique dominante : Activités nautiques et 

équitation, pour des enfants âgés de 6 à 12 ans, dont le nombre est estimé entre 30 et 35 places 

pour le mois de juillet. 

 
-  Lot 3 : Séjour itinérant en Corse, Activité spécifique dominante : Activités nautiques pour des 

enfants âgés de 12 à 15 ans, dont le nombre est de 10 places en Août. 

 

- Lot 4 : Séjour itinérant en Région Auvergne Rhône Alpes, Activité spécifique dominante : Activités 

Spéléologie et canoé Kayak pour des enfants âgés de 12 à 15 ans, dont le nombre est de 10 places en 

juillet. 

 

 
Le nombre global d’enfants est donc estimé entre 80 et 90 pour les deux mois. 

 
Les séjours dureront deux semaines durant les vacances scolaires d'été 2022 de la zone B. Les sessions 

se dérouleront en Juillet ou en Août mais ne se chevaucheront pas sur les deux mois. 

 

 

Les marchés sont conclus  pour une période de 6 mois à compter de leur date de notification. 

 

CODE CPV   55242000-8 Service de centre de vacances 

 

Critères de jugement des offres  

1/ Intérêt éducatif et pédagogique du séjour proposé comptant sur 50 % de la note 

- Démarche de projet 10 points 

- Finalités des séjours 10 points 

- Respect des besoins physiologiques de l’enfant 5 points 

- Organisation de la journée 5 points 



 

2/Prix du séjour comptant sur 30% de la note 30% 

  

3/Variété et qualité des activités, thèmes développés comptant sur 20 % de la note 

Variété et qualité des activités 15 points 

Thèmes développés 15 points 

 

Date limite de réception des offres par voie dématérialisée : Vendredi 13 Mai 2022 avant 

12 H 00 

 

Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette 

consultation et répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkE
OvuWKjKINlq1x0-
0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&
r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d5921458
4f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.c
om%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26sel
ected%3D0 

 

 

 

 

Date d’envoi de l’avis de publication sur achat public et sur le site de la Ville d’Avion -Avis 

n°3859766 du 22 Avril 2022 

 

 

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkEOvuWKjKINlq1x0-0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d59214584f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkEOvuWKjKINlq1x0-0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d59214584f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkEOvuWKjKINlq1x0-0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d59214584f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkEOvuWKjKINlq1x0-0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d59214584f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkEOvuWKjKINlq1x0-0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d59214584f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkEOvuWKjKINlq1x0-0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d59214584f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRa3puJzDWi8AdXDu3kxBdVyLkEOvuWKjKINlq1x0-0IbDTt8oWs8RcaIYr39rBYGSQ&i=VGhuRXFVaUdNeEpPd2dHNe7QvHSmLFV4FSahb9RZmro&k=F22G&r=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcJv85ojY7_ZvpSHvBozPvS1jvLykaCU8EBUChkxCBn8_&s=02d9c5d59214584f5e854d6bc06c0c302d4eae3d9c6f1ce52b434c7402df13db&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_PCpTeAzolo%26v%3D1%26selected%3D0

