Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 18-156745
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS DE VIF.
Correspondant : M. le président du CCAS, 5 place de la Libération 38450 Vif.
Objet du marché : prestations de mise à disposition de personnels intérimaires pour
l'ehpad Clos Besson de Vif.
CPV - Objet principal : 79624000
Objets supplémentaires : 79625000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché ordinaire.
Il s'agit d'un marché à bons de commande conclu avec les montants minimum et maximum
suivants :
Montant minimum (pour une année) : 25.000 euros ht
Montant maximum (pour une année) : 70.000 euros ht
Ces montants sont identiques pour chaque période éventuelle de reconduction
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 9 février 2019 et jusqu'au 8 février 2020.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : en cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne
pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution du marché,
il sera exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : l'opérateur économique doit être inscrit sur un
registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant : registre du commerce et des
sociétés ou répertoire des métiers.
Capacité économique et financière - références requises : indications concernant le chiffre
d'affaires annuel général sur 3 ans
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucun.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Références des principaux services fournis sur 3 ans
Moyens humains (effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années)
Moyens techniques (équipements informatiques...)
Tout autre document permettant au candidat de justifier de sa capacité financière,
professionnelle et technique, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire
l'un des documents mentionnés ci-dessus pour justifier de ses capacités.

Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux)
exigé(s) : aucun.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat).
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 cidessous avec leur pondération.
- prix : 85 %;
- valeur technique : 15 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 décembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la
remise des offres sera ouverte.
Les offres doivent être adressées les conditions suivantes :
- uniquement par transmission électronique : www.achatpublic.com
Rubrique : Entreprises / Salle des marchés / Organisme : " Vif " / Cliquer sur la consultation à
laquelle vous souhaitez répondre / Répondre à la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires
au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le 01/12/2018, une demande
écrite : par le biais de la plateforme de dématérialisation : www.achatpublic.com
Une réponse sera alors adressée, par écrit sur la plateforme www.achatpublic.com, 7 jours au
plus tard avant la date limite de réception des offres aux entreprises ayant retiré le dossier de
consultation et authentifiées sur la plateforme (achatpublic.com).

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place de
Verdun - B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.tagrenoble@juradm.fr adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/.

Mots descripteurs : Mise à disposition de personnel.

