Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS ANIANE
Correspondant : M. Phillipe Salasc, Place de l'Hôtel de Ville BP 11, 34150 Aniane, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Portage de repas à domicile en liaison froide.
Catégorie de services : 26
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 55521100
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
En application des dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.Les candidats
devront prendre en compte qu'en application de l'article 6 du décret relatif aux marchés publics, le titulaire de
l'accord-cadre aura l'obligation, dans le cadre de l'exécution des prestations, de promouvoir l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés particulières d'insertion, dans les conditions fixées au CCP.
Le Centre Communal d'Action Sociale de la commune d'Aniane, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte
contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics , en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Le titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Le marché a une durée initiale de 12 mois à compter du 01/11/2018.
Il est renouvelable 1 fois par tacite reconduction pour une période de 12 mois.
La durée maximale de l'accord-cadre toutes périodes confondues est de 24 mois.
Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La quantité minimum de commandes pour la
période est de 3000 repas.
La quantité maximum de commandes pour la période est de 7320 repas.
Prestations divisées en lots : non
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 :
• 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.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
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simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 septembre 2018 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2018PORTAGEREPASCCAS
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 août 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
CCAS ANIANE, Mme Marion CHANUEL et/ou Mme Leila HABRI Place de l'Hôtel de Ville BP 11, 34150 Aniane,
tél. : 04 67 57 01 40, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_5nP87QHiT5
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Centre Communal d'Action Sociale - Moyens
Généraux, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_5nP87QHiT5
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CCAS
ANIANE, Place de l'Hôtel de Ville BP 11, 34150 Aniane, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_5nP87QHiT5
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