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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

 

La présente consultation a pour objet la fourniture des colis de fin d’année pour les personnes 

âgées de la commune et personnes handicapées. 

 

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

2-1 : Décomposition en lots : 

La prestation se divise en 2 lots : 

Lot -1: Fourniture de colis simple et/ou colis double à destination des personnes âgées 

Lot-2 : Fourniture d’un ballotin de chocolat pour les personnes en maison de retraite et les 

personnes handicapées 

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou deux lots. Le nombre maximal de lots peut 

être attribué à un seul soumissionnaire.  

 

2-2 : Variantes et prestations supplémentaires éventuelles. 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement similaire au dossier de consultation 

de base. 

Mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article 58 du Décret n°2016-360 du 

25 mars 2016, une offre variante pour le colis simple et colis double et une offre variante 

pour le colis ballotin de chocolat. 

 A titre d’exemple pour les colis simple ou double la variante pourra porter sur : 

  - Le « plat principal » 

  - La bouteille de vin 

  - l’ajout d’un objet cadeau adapté. 

 

 A titre d’exemple pour le ballotin de chocolat la variante pourra porter sur : 

 - L’emballage ou le packaging proposé 

 - l’ajout d’un objet cadeau adapté 

 

La variante pourra donc porter sur un ou plusieurs éléments mentionnés ci-dessus ou sur tout 

autre élément laissé à la libre appréciation du candidat.  

 

2-3 : Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

2-4 : Mode de règlement 

 

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement. Le 

délai global est de 30 jours. 

Le CCAS paiera les prestations facturées par le prestataire dans le respect de la 

comptabilité publique. Le CCAS se libérera des sommes dues en faisant porter le montant du 

crédit au compte ouvert au nom du titulaire dont les coordonnées seront indiquées dans le 

marché. 
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ARTICLE 3 : RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats qui en font la demande 

écrite, par courriel, à l’adresse suivante : emilie.chappaz@laravoire.com 

 

ARTICLE 4 : CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES 

 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents joints. 

 

-Candidature : 

Les candidats indiqueront leurs capacités techniques humaines et financières, puis fourniront 

des références pour des prestations similaires. Les candidats remettront également les 

formulaires suivants complétés : DC1-DC2.  (Téléchargeables sur internet) 

 

-Offre : 

L’acte d’engagement qui devra être complété par la personne habilitée à engager la 

société accompagné d’un relevé d’identité bancaire. 

Une offre financière détaillée. A ce titre les candidats sont invités à établir et à remettre une 

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

Un mémoire technique permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre, présentant, 

notamment, les photos des coffrets et produits ainsi que le détail des produits (ou fiche 

produit) avec le grammage ; 

Un colis test est également demandé pour étude des propositions. Le colis test, dont 

l’ensemble esthétique fait partie des critères de sélection, sera ouvert pour être évalué et 

fera l’objet d’une dégustation. De ce fait, le colis-test dit échantillon, ne pourra pas être 

rendu au candidat. Le fournisseur ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
 

Les plis doivent parvenir sous enveloppe cachetée portant les mentions : 

 OFFRE POUR FOURNITURE DE COLIS DE NOEL 

   NE PAS OUVRIR 

 

Les plis devront être remis contre récépissé à l’adresse suivante : 

CCAS DE LA RAVOIRE 

HOTEL DE VILLE BP 72 

73491 LA RAVOIRE CEDEX 

 

Ou expédié par la poste en recommandé avec accusé de réception, à cette même adresse, 

avant la date et l’heure limite ci-après : 

DATE ET HEURE DE REMISE DES OFFRES 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 à 17h00 

 

 

Conformément aux dispositions du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, tout pli reçu 

après la date et heure limite n’est pas recevable. Il sera retourné à son auteur 

 

ARTICLE 6 : JUGEMENT DES OFFRES 
 

Critères de jugement des candidatures : 

Les candidatures sont appréciées prioritairement sur les capacités techniques, humaines et 

financières, puis sur les références pour des prestations similaires. 

mailto:emilie.chappaz@laravoire.com
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Critères de jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse : 

- Le prix : 50% 

- La valeur technique de l’offre : 50% décomposé comme suit : 

    * La qualité des produits : 40% 

    * La présentation des produits : 10% 

 

Le CCAS se réserve la faculté de négocier ou non à l’issu de l’analyse des offres sans être 

tenu d’en informer l’ensemble des candidats. 

 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Ils peuvent être obtenus auprès des personnes suivantes: 

   Madame Michèle DULCEY 

   04 79 71 07 42 

   ccas.laravoire@laravoire.com 

 

   Madame Emilie CHAPPAZ 

   04 79 71 07 56 

   Emilie.chappaz@laravoire.com 

 

ARTICLE 8 : LITIGES ET CONTENTIEUX 

 

Le tribunal administratif de Grenoble est seul compétent pour connaitre des litiges qui 

surviendraient lors de l’exécution du présent marché. 

 

Le marché sera notifié conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 


