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CCAS DU PLESSIS-ROBINSON 
HAUTS-DE-SEINE 

 
3, place de la Mairie 

92 350 Le Plessis-Robinson 
Tél : 01 46 01 43 21  

www.plessis-robinson.com 
Représentée par son Président en exercice : Monsieur Jacques PERRIN 

 
 
 

NOTE DE CONSULTATION 
 

PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DU PLES SIS ROBINSON LE 27 SEPTEMBRE 2018 
Mise en concurrence pour les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT  

 

 
 

MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE COLIS DE FIN 
D’ANNEE POUR LES PERSONNES RETRAITEES DE LA VILLE 

DU PLESSIS-ROBINSON 
 
 

 
 
 
 

 
Date  limite  de  remise  des  offres   : Vendredi 19 octobre 2018 à 16h00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 
relative aux marchés publics et de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux 

marchés publics 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation a pour objet l’acquisition de colis de fin d’année pour les personnes retraitées de la 
Commune  
 

 
 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION 
La procédure retenue est la procédure adaptée en application de l’article 42 – 2° de l’Ordonnance n° 2015-
899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 Mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
 

 
 
ARTICLE 3 : NATURE ET ETENDUE DES BESOINS A SATISFA IRE 
Le CCAS du Plessis Robinson souhaite acquérir 1 400 colis de fin d’année pour les personnes retraitées 
de la commune, tels que : 
 
- 900 colis pour personnes seules ; 
- 400 colis pour couples ; 
 
� Les colis mentionnés ci-dessus devront contenir les composant un repas à la fois équilibré et festif : Foie 
gras ou terrines de qualité, plat cuisiné avec accompagnement, 1 bouteille de vin rouge, des chocolats et 
diverses mignardises sucrées. 
 
 
- 100 colis sucrés pour la maison médicalisée « Les 4 saisons » ; 
 
� Ces 100 colis sucrés devront contenir uniquement des produits sucrés et sans alcool. 
 
Le contenant des produits devra être original et pratique à transporter, « ainsi qu’à entreposer ».  
 
Des cartes de vœux, fournies par le CCAS, devront être incorporées dans chaque colis. Elles seront 
transmises au prestataire courant novembre 2018. 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 4 : MONTANT DU MARCHE 
Le marché sera traité par application d’un prix global et forfaitaire (pour 1 400 colis) 
 

 
ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE 
- Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2018. 
- La date prévisionnelle de commencement d’exécution des prestations ou de livraison des fournitures est 
fixée au 13 décembre 2018. Dans tous les cas, la livraison devra impérativement intervenir semaine 50. 
 

 
 
ARTICLE 6 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
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ARTICLE 7 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
Le paiement des factures interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la 
facture. 
 

 
ARTICLE 8 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OF FRES 
 

8-1 Pour les candidatures : 
 
 
� Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants  (le formulaire DC 1), datée 

et signée par la personne habilitée à engager la société ; 
� Déclaration du candidat individuel ou du membre du Groupement (le formulaire DC 2), datée et 

signée par la personne habilitée à engager la société ; 
� Copie du (des) jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire ; 
 
 

� Les candidats sont invités à utiliser les modèles DC1, DC2 etc. proposés par la Direction des Affaires Juridiques du 
ministère de l’économie et des finances (DAJ), ou répondre sur papier libre à l’ensemble des informations demandées 
ci-dessus, en n’omettant pas de joindre les documents annexes en cas de besoin. Les imprimés sont disponibles sur 
Internet à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 
(onglet « Formulaires nationaux non obligatoires ») 

 

� Conformément à la réglementation en vigueur, le pouvoir adjudicateur acceptera le document type « DUME » en 
lieu et place du DC1 et du DC2 : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ 
 

� 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) 

� Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant 
qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 
du code du travail, ou des documents équivalents 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU CA NDIDAT  : 
� Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations 

(fournitures, services ou travaux) objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles ; 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CAPACITES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES D U CANDIDAT  : 
� Liste des principales références effectuées (au cours des trois dernières années pour les fournitures et 

services / au cours des cinq dernières années pour les travaux), indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration du candidat ; s’agissant de la liste des principaux travaux, celle-ci sera 
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, précisant si les travaux 
ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 

� Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

� Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature ; 

DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LE CANDIDAT QUI SERA ATTRIBUTAIRE DU  MARCHE  :  
� Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail ; 
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� 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 l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par 
les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment 
n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ; 

 

� Il est également demandé aux candidats de joindre, dans leur dossier, un RIB de Banque (en cas de 
Groupement conjoint, chaque membre du Groupement devra remettre un RIB de banque). 

 
8-2 Pour les offres : 

 
Les candidats doivent remettre : 
- l’Acte d’Engagement, qui devra être complété, daté  par la personne habilitée à engager la société, 
accompagné d’un RIB et de l’Annexe 1 
- Une offre financière détaillée présentant le Détail du Prix Global et Forfaitaire. 
- Un Mémoire technique permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre  et présentant 
notamment, les photos des coffrets et produits ainsi que le détail des produits (ou fiche produit) avec le 
grammage.  
- Un colis test des produits qui seront fournis pour étude des propositions 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES CAN DIDATURES ET DES OFFRES 
Les offres doivent parvenir avant la date limite figurant en 1ère page du présent document par le moyen 
suivant : 
 

- par courrier :                                       Mairie du Plessis-Robinson 
DAJAG – MARCHES PUBLICS 

3, place de la Mairie 
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON 

 

  
 

 - par courrier électronique :      fabienne.goy@plessis-robinson.com     
       marchespublics@plessis–robinson.com 
        
 
ARTICLE 10 : JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRE S 
10.1- Critères de jugement des candidatures 
Les candidatures seront appréciées prioritairement sur les capacités techniques, humaines et financières, puis 
sur les références pour des prestations similaires. 
 
10.2-Critères de jugement  de l’offre économiquement la plus avantageuse  
- Le prix : 50 % 
- La valeur technique de l’offre : 50 %, décomposée comme suit :  
* La qualité des produits : 40 % 
* La présentation des produits : 10 % 
 
 
ARTICLE 11 : CHOIX DU TITULAIRE 
La personne publique se réserve la possibilité de négocier avec le (ou les) candidat(s) ayant présenté la (ou 
les) meilleure(s) offre(s). 
 

Les candidats non retenus seront avertis par courrier électronique. 
 

Le marché sera notifié au candidat retenu. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de déclarer infructueuse – s’il n’a pas obtenu d’offres 
ou si aucune offre reçue ne lui paraît acceptable – ou sans suite la présente procédure et, ce, sans que 
sa responsabilité ne puisse être engagée.  
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ARTICLE 12 - OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTA TION 
Les opérateurs économiques qui souhaitent participer à la présente consultation sont invités à se rapprocher 
du service des marchés publics en s’identifiant et en formalisant leur demande d’obtention de l’Acte 
d’Engagement auprès de la  personne suivante : 
 

Madame Fabienne GOY 
 

Courriels : fabienne.goy@plessis-robinson.com 
                        marchespublics@plessis–robinson.com 

                                       
 

 

 

ARTICLE 13 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
Les concurrents peuvent poser des questions écrites, d’ordre administratif ou technique, jusqu’au jeudi 4 
octobre 2018 à 16h. Toute question devra être adressée par courriel électronique, au service Marchés Publics, 
à l’attention de la personne suivante : 
 
 

Madame Fabienne GOY  
 

Courriels : fabienne.goy@plessis-robinson.com 
                     marchespublics@plessis–robinson.com 

 
La Ville informera les candidats qui se seront préalablement identifiés lorsque des questions/réponses 
relatives à la présente consultation auront été déposées sur le site de la Ville.  
 
L’attention des opérateurs économiques est, donc, attirée sur le fait que seuls les candidats identifiés 
par une demande écrite du dossier de consultation (Acte d’Engagement et Annexe 1), et sous réserve 
qu’ils aient accepté de renseigner leurs coordonnées (courriels/fax + numéro de téléphone + adresse + 
raison sociale), pourront être tenu informés des compléments d’informations transmis par la Ville 
et/ou des réponses aux éventuelles questions posées. Les opérateurs économiques qui ne souhaitent pas 
s’identifier préalablement ne pourront, de fait, prétendre à la même information que les opérateurs 
économiques ayant procédé à une identification. 
 

Il ne sera répondu à aucune question orale posée au pouvoir adjudicateur. 
 

 


