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Avis de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Association des Maires d'Ile-de-France (AMIF)
Numéro national d'identification: Association déclarée 388 139 693 00039
Adresse postale: 26, rue du Renard
Ville: PARIS
Code NUTS: FR10
Code postal: 75004
Pays: France
Point(s) de contact: Madame Eléonore VALA
Courriel: evala@amif.asso.fr
Téléphone: +33 144595000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amif.asso.fr

Adresse du profil d’acheteur:
https://w ww.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2021__dypVYoTF2&v=1

Informations sur la passation conjointe de marchés
I.2)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://w w w.achatpublic.com /sdm/ent/gen/ent_de tail.do?PCSLID=CSL_2021__dypVYoTF2

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 au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Association Loi 1901

I.5)

Activité principale
Autre activité: Représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, animation de réflexions et d’actions
relatives à la gestion des collectivités locales.

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Organisation du Trophée des Territoires, 2021, 2022 et 2023

II.1.2)

Code CPV principal
79952000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
L’AMIF confie au Titulaire l’organisation annuelle du trophée golf de l’AMIF pour les années 2021, 2022 et 2023.
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II.1.5)

Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 123 000.00 EUR

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR10

II.2.4)

Description des prestations:
Le présent marché a pour objet de confier au Titulaire l’organisation annuelle du trophée golf de l’AMIF nommé
le « Trophée des Territoires » pour les années 2021, 2022 et 2023. Ce trophée réunit, autour de l’AMIF, une
centaine d’élus franciliens (maires, adjoints au maire, conseillers régionaux, conseillers départementaux,
parlementaires et collaborateurs) et d’entreprises partenaires. Ces trophées seront organisés dans un golf situé
en Ile-de-France (dans les départements suivants : 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) avec pour principe de mettre en
avant un département pour chaque édition. Cet événement met en relief principalement la compétition de Golf
mais également la valorisation du Département où il est organisé. Des activités transverses pour cibler plus
d’élus, également les non golfeurs, doivent être proposées également.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 123 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 01/12/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

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, économique, 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:
Chaque candidat ou, sauf exception, chaque membre du groupement si le candidat prend la forme d’un
groupement, produit :
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III.1.2)

- une lettre de candidature signée (DC1 signé ou équivalent) dûment complété ou équivalent ainsi qu’une
déclaration du candidat ou formulaire DC2 ou équivalent, dûment complété ou, alternativement, un
document unique de marché européen (DUME) dûment complété ;
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner (obligatoire ou
facultative) ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses
aptitudes sont exacts ;
- tous les certificats visés et délivrés dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des
impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution
de marchés publics et de contrats de concession (étant précisé que le candidat établi à l’étranger produit un
certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement) ;
- un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et, le cas échéant (notamment
en cas de groupement), aux pouvoirs de ceux qui l'ont habilitée.
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:
Le Titulaire se rémunère par les recettes perçues auprès d’annonceurs. Ces annonceurs peuvent être des
entreprises membres ou non de l’AMIF Partenaires. Le Titulaire s'engage à verser à l’AMIF, pour chaque
Trophée, une redevance décomposée d’une part forfaitaire et variable, en fonction de recettes.

III.2.3)

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

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
Date: 23/04/2021
Heure locale: 18:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date : 03/04/2021

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
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Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
VI.2)

Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
Informations sur les échanges électroniques

VI.3)

Informations complémentaires:

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de Grande Instance de Paris
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Ville: PARIS
Code postal: 75 859 Cedex 17
Pays: France
Téléphone: +33 144325151

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Les recours en référé précontractuel ou en référé contractuel s'exercent dans les conditions prévues aux articles
L.1441-1 à L. 1441-3 du code de procédure civile et en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du
7 mai 2009. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Ville: PARIS
Code postal: 75 859 Cedex 17
Pays: France
Téléphone: +33 144325151

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
03/04/2021

