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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 12/07/2018

Votre annonce n°18-87141 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 92
Annonce No 18-87141
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Communal d'Action Sociale.
Correspondant : Mme le maire-Présidente du CCAS, 57 avenue Henri Ravera 92220 Bagneux adresse internet : http://www.bagneux92.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : fourniture de colis gastronomiques de Noel 2018.
Lieu d'exécution : espace seniors 17 avenue Albert Petit, 92220 Bagneux.
Caractéristiques principales :
les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils peuvent présenter, conformément à l'article 58 du
Décret no2016-360 du 25 mars 2016, une offre comportant une variante.
Pour chaque lot, une seule variante pourra être émise par candidat
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
jusqu'au 31 décembre 2018.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats ne pourront présenter plusieurs offres en agissant
à la fois :
-En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
-En qualité de membre de plusieurs groupements.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du
code du travail).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 50 %;
- qualité : 30 %;
- la présentation festive et adéquate : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 juillet 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CCAS1802.
Renseignements complémentaires : ces échantillons devront parvenir à l'adresse suivante avant la date limite de réception des offres :
espace seniors
17 avenue Albert Petit
92 220 BAGNEUX.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Il est remis gratuitement à chaque candidat sur la plateforme https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les plis devront parvenir avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du rc.
La non remise dans le cadre de l'offre du ou des échantillons entrainera le rejet de cette offre.
Un échantillon sera présenté pour l'offre de base et pour la variante le cas échéant.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juillet 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : CCAS de Bagneux.
Correspondant : M. MOUSSOUS Omar, www.bagneux92.fr/, 92220 Bagneux, tél. : 01-42-31-62-12, adresse internet : http://www.bagneux92.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CCAS de Bagneux.
Correspondant : Mme REVEL-GONZALEZ Véronique, 92220 Bagneux, tél. : 01-42-31-60-19, adresse internet : http://www.bagneux92.fr/.
Mots descripteurs : Colis, Denrées alimentaires.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Colis gourmand en direction des personnes retraitées et personnes handicapées - personnes seules
Livraison : 30 novembre 2018.
Lot(s) 3. -

Colis gourmand en direction des demandeurs d'emploi et de leur famille
Livraison : 13 décembre 2018.
Lot(s) 2. -

Colis gourmand en direction des personnes retraitées en couple
Livraison : 30 novembre 2018.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : CCAS1802
Libellé de la facture : Centre Communal d'Action Sociale de Ba 57 avenue Henri Ravera service comptabilité 92220 Bagneux
Siret : 26920025900027
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 30 juillet 2018
Objet de l'avis : Fourniture de colis gastronomiques de noel 2018
Nom de l'organisme : Centre Communal d'Action Sociale
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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