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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Préfecture de Wallis et Futuna, point(s) de contact : Service Marchés Publics, BP 16 -
Havelu, F - 98600 Mata-utu, Tél : +33 681721116, courriel : marches-publics@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr 
Code NUTS : FR 
Code d'identification national : 11000201100044 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.marches-publics.gouv.fr 
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.marches-publics.gouv.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=421438&orgAcronyme=g6l
, au(x) point(s) de contact susmentionné(s).  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs
subdivisions régionales ou locales 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Achat de prestations de transport pour le Vice rectorat de Wallis et Futuna 
Numéro de référence :  
2019-E-AC-11-00-VR 
II.1.2) Code CPV principal : 63510000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Réalisation de prestations d'agence de voyages relatives au transport des
agents du vice rectorat de Wallis et Futuna et de leurs ayants-droit, des élèves dans le cadre de la continuité
scolaire, de toutes personnes dont le vice rectorat prend en charge financièrement les déplacements entre
Wallis et /ou Futuna et la France métropolitaine, DOM et COM et autres destinations, ainsi que l'acheminement
de leurs bagages. 
II.1.5) Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 2000000 euros 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
II.2) Description 

mailto:marches-publics@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
http://www.marches-publics.gouv.fr
http://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&amp;AllCons&amp;refConsultation=421438&amp;orgAcronyme=g6l
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&amp;AllCons&amp;refConsultation=421438&amp;orgAcronyme=g6l


page 2 / 4

II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
63510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR 
Lieu principal d'exécution : Vice Rectorat de Wallis 
II.2.4) Description des prestations : Réalisation de prestations d'agence de voyages relatives au transport des
agents du vice rectorat de Wallis et Futuna et de leurs ayants-droit, des élèves dans le cadre de la continuité
scolaire, de toutes personnes dont le vice rectorat prend en charge financièrement les déplacements entre
Wallis et /ou Futuna et la France métropolitaine, DOM et COM et autres destinations, ainsi que l'acheminement
de leurs bagages. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- qualité des prestations / Pondération : 40 
Coût :  
- prix / Pondération : 60 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 2000000 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Accord-cadre reconductible tacitement 3 fois et
ne pouvant excéder 4 ans. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :  
Liste et description succincte des conditions : Tous les documents à fournir sont mentionnés dans le règlement
de la consultation. 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché :  
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
l'exécution du marché. 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. 
 
SECTION IV : PROCEDURES 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
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IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs. 
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre : 3 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 24/04/2019 à 12 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 25 avril 2019 à 09 h 30 
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : Ouverture en huis clos avec les
membres de la commission consultative des marchés uniquement. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Marché d'un an renouvelable tacitement 3 fois et ne
pouvant excéder 4 ans. 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :  
La facturation en ligne sera acceptée. 
VI.3) Informations complémentaires :  
Les documents sont en accès libre et gratuit à l'adresse suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr Paiement
par mandat administratif à 30 jours. Application du CCAG-FCS. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Mata-Utu, BP 600 - Havelu, WF - 98600 Mata-utu, Tél : +33 681721485, courriel : 
tamatautu@mail.wf, adresse internet : http://wallis-et-futuna.tribunal-administratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Jusqu'à la conclusion du contrat : 1. le référé pré-
contractuel (article L. 551-1 du code de justice administrative) ; 2. le recours pour excès de pouvoir contre la
notification de rejet de l'offre (article R. 421-1 du code de justice administrative). A compter de la conclusion du
contrat : 1. le référé contractuel (article L. 551-13 du code de justice administrative) ; 2. le recours de pleine
juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en
sont divisibles, exercé dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
(Conseil d'État, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" n°358994) ; 3. le recours pour
excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat, exercé dans le délai de deux mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité (article R. 421-1 du code de justice administrative)". 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal Administratif de Mata-Utu, BP 600 - Havelu, WF - 98600 Mata Utu, Tél : +33 681721485, courriel : 
tamatautu@mail.wf, adresse internet : http://wallis-et-futuna.tribunal-administratif.fr 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 22 mars 2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3372411
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Non communiqué


