Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 14
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Département(s) de rappel : 27. 50. 61. 76.
Fournitures

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Centre Communal d'action sociale
Correspondant : Service passation des contrats45, rue de Bernières , BP 80225 , 14012 CAEN , Cedex 1.
Courriel: passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet: https://www.achatpublic.com
Adresse internet du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : S17CCAS06 Acquisition de matériel didactique, pédagogique et de jeux d'éveil
destinés aux enfants de 0 à 6 ans pour les équipements et services petite enfance gérés par le CCAS de la ville
de Caen
Mots descripteurs :
Jeux, jouets.
Type de fournitures : Achat.
Classification CPV :
Objet principal : 37524100.
Lieu d'exécution :
CCAS de la ville de Caen, incluant l'ensemble de ses établissements.. 14000 CAEN.
Code NUTS :
FRD11.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Durée en années : 4 .
Valeur minimum estimée (H.T.) : 28000.00 euro(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 120000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Ces équipements et services se déclinent comme suit : -13 multi-accueils -1 service d'accueil familial -4 relais
assistants maternels -4 dispositif Moins de trois ans -1 commission de promotion pour l'enfant et la famille -1 lieu
d'accueil enfants-parents (projet de création) Forme de marché : à bons de commande avec minimum et
maximum. Attribution d'un marché unique.
Quantité ou étendue globale :
L'accord-cadre est conclu à compter de la date de notification jusqu'au 31 décembre 2018. Les délais
d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations
des pièces du marché. Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction
de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans. Montant total des prestations pour
la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de reconduction) : Minimum HT 7
000,00 euro(s) : Maximum HT 30 000,00 euro(s)
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Prestations divisées en lots :
Non.

Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix ajustables annuellement. Aucune avance prévue. Délai global de
paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
lettre de candidature DC1, conforme au document du Ministère des Finances (site Internet :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); Déclaration du candidat DC2, conforme au
document du Ministère des Finances (site Internet : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat);Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
Capacité technique :
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
du contrat; Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat;.
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 :
Non
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
19-01-2018 (12:00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
S17CCAS06/BO.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le pli peut être
doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur
support papier. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Afin d'optimiser l'analyse des propositions, les candidats fourniront des échantillons. Numéro de la consultation :
S17CCAS06
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). Le pouvoir

adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par conséquent, la transmission par voie
papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
15-12-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
CCAS Service Passation des contrats. , , , Courriel : passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet :
https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
CCAS Service Passation des contrats. , 45, rue de Bernières , BP 80225 , 14012 CAEN , Cedex 1 , Courriel :
passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
CCAS Service Passation des contrats. , 45, rue de Bernières , BP 80225 , 14012 CAEN , Cedex 1 , Courriel :
passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
CCAS Service Passation des contrats. , 45, rue de Bernières , BP 80225 , 14012 CAEN , Cedex 1 , Courriel :
passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
CCAS Service Passation des contrats. , 45, rue de Bernières , BP 80225 , 14012 CAEN , Cedex 1 , Courriel :
passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Caen. 3, Rue Arthur le Duc , 14000 CAEN
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Caen. 3 à 5 rue Arthur Leduc , BP 25086 , 14050 CAEN , Cedex 4

Eléments de facturation
Votre référence de commande au BOAMP : S17CCAS06
Centre Communal d'action sociale 45 rue de Bernières , 14012 CAEN
Siret : 26140004800102
Classe de profil : Autres organismes publics.

