F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 69, 38
Annonce No 20-125347
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Communal d'Action
Sociale.
Correspondant : ccas de Lyon - cellule Commande Publique, 1 Place de la
Comédie 69205 Lyon Cedex 01.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé, Action sociale.
Objet du marché : fourniture et installation des équipements complémentaires
de la cuisine, laverie et buanderie dans le cadre de l'extension de l'ehpad les
Balcons de l'ile Barbe.
CPV - Objet principal : 39221000 - FG20.
Lieu d'exécution : 70 rue Pierre Termier, 69009 Lyon.
Code NUTS : FRK26.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
fourniture et installation des équipements complémentaires de la cuisine, laverie et
buanderie dans le cadre de la restructuration et de l'extension de l'ehpad Les
Balcons de l'ile Barbe à Lyon 9ème
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : quantités
indiquées dans le CCTP et la DPGF du marché.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : budget propre du CCAS de Lyon.
Les factures devront obligatoirement être transmises via chorus pro (quel que soit
le montant). Les factures transmises au CCAS de Lyon par un autre moyen seront
rejetées.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) de l'accord-cadre, seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : l'offre sera présentée par un seul candidat ou par un
groupement.
Le CCAS de Lyon ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire du marché.

Il est cependant interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la
fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - une lettre de candidature (Formulaire
Dc1 ou équivalent)
- une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas mentionnés aux articles L. 2141-3 à 5 du Code de la Commande Publique et
notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code
du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (Formulaire Dc1 ou
équivalent);
- un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat
(daté et signé) le cas échéant,
- la preuve de l'aptitude du candidat à exercer l'activité professionnelle : inscription
sur le registre professionnel ou le registre du commerce pertinent de l'état membre
dans lequel il est éta¬bli : extrait K, extrait K-Bis, extrait D1, ou équivalent.
Capacité économique et financière - références requises : - une déclaration
concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois
derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou
du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations
sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (Dc2 ou équivalent)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - une
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années,
- des certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des/un organisme(s)
indépendant(s) et/ou une liste de prestations exécutés au cours des cinq dernières
années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des prestations.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s)
minimal(aux) exigé(s) : références pour des prestations similaires.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 novembre 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : pour obtenir tous les renseignements
complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs études, les
candidats pourront poser leurs questions via la plateforme www.marchessecurises.fr
Les questions d'ordre général posées par les candidats feront l'objet d'une
information transmise à l'ensemble des entreprises ayant retiré le DCE en étant
identifié.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 octobre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184
rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 04-87-63-50-00, courriel : greffe.talyon@juradm.fr adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue
Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 04-87-63-50-00, courriel : greffe.talyon@juradm.fr adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/.

Mots descripteurs : Cuisine (équipement).
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : BUDGET_GENERAL
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 26691006600890
Libellé de la facture : Centre Communal d'Action Sociale CCAS de Lyon Place de
la Comédie 69205 Lyon Cedex 01
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 10 novembre 2020
Objet de l'avis : Fourniture et installation des équipements complémentaires de la
cuisine, laverie et buanderie dans le cadre de l'extension de l'EHPAD les Balcons
de l'Ile barbe
Nom de l'organisme : Centre Communal d'Action Sociale de Lyon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

