Colis de Noël 2017

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Chêne et l’Olivier
144, boulevard Azan
BP 62
83250 LA LONDE LES M AURES

Tèl : 04 94 01 55 39 - Fax : 04 94 94 62 56
Téléchargement : http://lalonde.marcoweb.fr
email : marches-publics@lalondelesmaures.fr

FOURNITURE DE COLIS DE NOËL 2017

Dossier de Consultation des Entreprises

1

Colis de Noël 2017

I - Caractéristiques principales de la consultation
I.1 : Objet : Colis de Noël 2017
I.2 : Description des besoins : détaillés dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Les colis sont destinés à des personnes âgées (70 ans et plus), les produits exotiques et/ou trop
épicés sont à exclure.
La collectivité souhaite une originalité « modérée » et privilégiera les produits « terroir ».
En outre, une attention toute particulière sera apportée :
- au caractère festif des produits proposés, notamment de l’apéritif, du dessert ;
- à la variété des friandises ;
- à l’originalité du « cadeau surprise ».
I.3 : Solution de base et variantes
I.3.1 : Solution de base : les colis devront être présentés dans un contenant (exemple : panier
en osier, boîte), de couleurs festives et de volumes différents pour 1 ou 2 personnes.
I.3.2 : Variantes : les candidats peuvent présenter, une offre comportant des variantes
respectant les exigences minimales détaillées dans le descriptif quantitatif estimatif valant
BPU dont les quantités ne sont contractuelles.
Seules les variantes supérieures à la solution de base : qualité, originalité du contenant ;
qualité, variété et quantité des produits proposés seront acceptées, dans la limite du prix
maximal indiqué par type de colis.
I.4 : Bouteilles à insérer dans les colis
Rappel de la dernière ligne du DQE : la taille du contenant devra prévoir la place pour une
bouteille de vin de 75 cl dans les colis couple et personne seule, qui sera fournie par le CCAS.
Le candidat indiquera la date à laquelle les bouteilles devront être à sa disposition, pour ne pas
retarder la confection des colis.
Il est précisé que les cartons ne seront pas livrés par le CCAS, mais pris en charge par le
candidat. L’adresse en sera indiquée dans le cadre de la mise au point du marché.
I.5 : Coût prévisionnel d’un colis :
- Personne seule : maximum 20 € TTC
- Couple : maximum 30 € TTC
I.6 : Carte de vœux :
La carte de vœux personnalisée sera fournie par le CCAS, dans les mêmes conditions que les
cartons de vin, voir article I.4.
I.7: Critères de sélection :
- Qualité, originalité, variété des produits et du contenant (80%) jugées sur présentation d’un
échantillon, colis pour une personne et pour un couple.
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- Prix : (20%)
I.8 : Remise des offres :
Les plis et les échantillons devront être déposés au plus tard le lundi 17 juillet 2017 à 11
heures 00.
Lieu : Mairie - service marchés publics 2 ème étage – place du XI Novembre ou BP 62 –
83250 La Londe les Maures.
Chaque colis – échantillon (un pour couple et un pour personne seule pour la solution de base
et chaque variante proposée) sera accompagné d’une fiche détaillée et précise du contenu :
produits – poids – quantité.
I.9 : Attribution :
Les deux lots (couple et personne seule) pourront être attribués séparément, à deux candidats
différents.
I.10 : Livraison
I.10.1 : Date de livraison souhaitée (prévisible) : le Vendredi 8 décembre 2017 entre 8h00 et
10h00.
I.10.2 : Conditions de livraison : la livraison sera à la charge du titulaire du marché (franco de
port) à l’adresse suivante :
Mairie de la Londe les Maures
Salle du Conseil Municipal
Place du 11 Novembre
83250 La Londe les Maures
Compte tenu du bâtiment, le livreur devra être équipé d'un lève palette électrique.
I.11 : Demandes de renseignements
Service des marchés publics
Tél : 04 94 01 95 90 ou 04 94 01 95 91 – fax : 04 94 01 55 38
Mail : marches-publics@lalondelesmaures.fr

II – Conditions d’exécution
II.1 : Documents contractuels
II.1.1 : Le présent document lu et approuvé par le candidat, daté, signé, tamponné ; accepté
par le représentant du pouvoir adjudicateur et notifié.
II.1.2 : Le DQE valant BPU signé par le candidat accompagné de la fiche détaillée et précise
du contenu : produits – poids – quantité (dont seule la quantité n'est pas contractuelle).
II.1.3 : Le Cahier des Clauses Administratives Générales
Pour l’exécution du marché résultant de la consultation, il sera fait application des
dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales – Fournitures Courantes et
Services (C.C.A.G – F.C.S) – arrêté du 19 janvier 2009, avec les précisions ci-dessous.
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II.2 : Conditions financières
II.2.1 : Prix
Les prix applicables seront fixés dans le document : Détail Quantitatif Estimatif valant
Bordereau des Prix Unitaires.
Les prix sont fermes, non actualisables.
Le montant définitif du marché sera fixé lors de l’émission du bon de commande (quantités
définitives X prix unitaires)
II.2.2 : Délai de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un global de paiement de (30) trente
jours à compter de la date de réception de la demande de paiement.
II.2.3 : Echantillons
Les échantillons demandés à l’article I.8 du présent document livrés à l’appui de l’offre seront
fournis à titre gratuit. Aucune indemnisation ne sera versée.
Les candidats non retenus auront la possibilité de reprendre une partie de leurs échantillons
dans les conditions qui leur seront indiquées dans le courrier les informant de la décision du
pouvoir adjudicateur.
II.2.4 : Pénalités
Par jour calendaire de retard dans la date de livraison de la commande, convenue avec le
représentant du pouvoir adjudicateur et fixée dans le bon de commande, le titulaire subira une
pénalité journalière et forfaitaire égale à 100 € HT, sans mise en demeure préalable.
II.3 : Litiges
En cas de litige qui ne pourrait pas être réglé à l’amiable, seul le tribunal Administratif de
Toulon sera compétent.
A…………………………………..le…………………,
Le candidat (lu et approuvé)

A La Londe les Maures, le
François de Canson, président du C.C.A.S. (autorisé par délibération N° 17/2014 en date du
29/04/2014)

Notification :
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Composition minimale du dossier du candidat
¤ les imprimés DC1 et DC2 (ou sur papier à en-tête tous les renseignements à
fournir, énumérés dans ces documents)
¤ un RIB
¤ le présent document, daté, signé, tamponné…
¤ le Détail Qauntitatif Estimatif valant bordereau des prix unitaires (un pour la
solution de base et un pour chaque variante proposée)
¤ par colis et pour chaque proposition : solutions de base et variante(s), une
fiche détaillée telle que définie à l’article II.1.2
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DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
LES COLIS DEVRONT ETRE PRESENTES DANS DES CONTENANTS, DE COULEURS FESTIVES ET DE VOLUMES DIFFERENTS POUR
1 OU 2 PERS.
DESIGNATION

LOT N° 1
COLIS
PERSONNE SEULE

LOT N°2
COLIS
COUPLE

QUANTITE

670
approx.

400
approx.

COMPOSITION DES COLIS

MONTANT UNITAIRE
H.T

MONTANT TOTAL H.T

1 apéritif,
1 bloc de foie gras 65g,
1 entrée raffinée,
1 plat cuisiné,
1 légume d'accompagnement,
1dessert,
des friandises,
1 cadeau surprise.
1 apéritif,
1 bloc de foie gras 130g,
1 entrée raffinée,
1 plat cuisiné,
1 légume d'accompagnement,
1 dessert,
des friandises,
1 cadeau surprise.
MONTANT TOTAL H.T
MONTANT T.V.A
MONTANT T.T.C

PREVOIR LA POSSIBILITE D'INSERER UNE BOUTEILLE DE 75 CL ET UNE CARTE DE VOEUX DANS CHAQUE COLIS (COUPLE ET
PERSONNE SEULE) FOURNIES PAR NOS SOINS
Le candidat :

COLIS DE NOËL 2017 VARIANTE 1
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
LES COLIS DEVRONT ETRE PRESENTES DANS DES CONTENANTS, DE COULEURS FESTIVES ET DE VOLUMES DIFFERENTS POUR
1 OU 2 PERS.
DESIGNATION

LOT N° 1
COLIS
PERSONNE SEULE

LOT N°2
COLIS
COUPLE

QUANTITE

670
approx.

400
approx.

COMPOSITION DES COLIS

MONTANT UNITAIRE
H.T

MONTANT TOTAL H.T

1 apéritif,
1 bloc de foie gras 65g,
1 entrée raffinée,
1 plat cuisiné,
1 légume d'accompagnement,
1dessert,
des friandises,
1 cadeau surprise.
1 apéritif,
1 bloc de foie gras 130g,
1 entrée raffinée,
1 plat cuisiné,
1 légume d'accompagnement,
1 dessert,
des friandises,
1 cadeau surprise.
MONTANT TOTAL H.T
MONTANT T.V.A
MONTANT T.T.C

PREVOIR LA POSSIBILITE D'INSERER UNE BOUTEILLE DE 75 CL ET UNE CARTE DE VOEUX DANS CHAQUE COLIS (COUPLE ET
PERSONNE SEULE) FOURNIES PAR NOS SOINS
Le candidat :

COLIS DE NOËL 2017 VARIANTE 2
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
LES COLIS DEVRONT ETRE PRESENTES DANS DES CONTENANTS, DE COULEURS FESTIVES ET DE VOLUMES DIFFERENTS POUR
1 OU 2 PERS.
DESIGNATION

LOT N° 1
COLIS
PERSONNE SEULE

LOT N°2
COLIS
COUPLE

QUANTITE

670
approx.

400
approx.

COMPOSITION DES COLIS

MONTANT UNITAIRE
H.T

MONTANT TOTAL H.T

1 apéritif,
1 bloc de foie gras 65g,
1 entrée raffinée,
1 plat cuisiné,
1 légume d'accompagnement,
1dessert,
des friandises,
1 cadeau surprise.
1 apéritif,
1 bloc de foie gras 130g,
1 entrée raffinée,
1 plat cuisiné,
1 légume d'accompagnement,
1 dessert,
des friandises,
1 cadeau surprise.
MONTANT TOTAL H.T
MONTANT T.V.A
MONTANT T.T.C

PREVOIR LA POSSIBILITE D'INSERER UNE BOUTEILLE DE 75 CL ET UNE CARTE DE VOEUX DANS CHAQUE COLIS (COUPLE ET
PERSONNE SEULE) FOURNIES PAR NOS SOINS
Le candidat :

