
L'avis implique un marché public.  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Protection Sociale ;  

Objet Fourniture de colis de Noël  

Référence 21F1CCAS 

Type de marché Fournitures  

Mode Procédure adaptée  

Code NUTS FRL06 

Lieu de livraison  livraison prévue le 29 novembre 2021 à l’adresse suivante : Résidence 

Autonomie Les Floralies 1, Allée des Floralies - 84130 Le Pontet 

84130 Le Pontet  

DESCRIPTION Un échantillon du colis individuel et un échantillon du colis couple 

devra être fourni dans le contenant proposé pour le présent marché et 

livrés à compter de la semaine 35 (du 30 août 2021 au 06 septembre 

2021 à inclus) jusqu’à la date limite de remise des offres (06/09/21 à 

12h00) à l’adresse suivante :  

Mairie du Pontet 

Service de la commande publique 

13 rue de l'hôtel de ville 

BP20198 

84134 Le Pontet cedex. 

Ces 2 échantillons seront fournis à titre gratuit et ne seront pas restitués. 

Forme  

Les variantes sont refusées  

Conditions relatives au contrat 

Financement Paiement sur les ressources propres du CCAS- section fonctionnement 

Forme juridique Aucune forme juridique n'est imposée 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat : 

  Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa 

candidature : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 

redressement judiciaire. 

- 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 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
M. Joris HEBRARD - Président 

3 avenue Alphonse Daudet 

BP 20162 - 84134 Le Pontet cedex  

Tél : 04 90 03 99 00  

 

Correspondre avec l'Acheteur  
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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) 

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au 

choix de l'acheteur public : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 

dernières années. 

- 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. 

  Marché réservé : 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). 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Offres Remise des offres le 06/09/21 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 09/09/21 à 12h00 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée. 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 

communautaires : Non  

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Nîmes 

16 avenue Feuchères 

CS 88010 

30941 Nîmes Cedex 09  

Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86  

greffe.ta-nimes@juradm.fr  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l'introduction des recours : 

Tribunal administratif de Nîmes 

16 avenue Feuchères 

CS 88010 

30941 Nîmes Cedex 09  

Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86  

greffe.ta-nimes@juradm.fr  

  Envoi le à la publication le 07 juillet 2021 
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