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Service : CP
Classification CPV :
Principale : 79311000 - Services d'études
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE
SANNOIS
Monsieur le Président du CCAS
Place du Général Leclerc
BP 60088 - 95111 Sannois
SIRET 40490226400039
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - Centre communal d'action sociale ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Analyse des besoins sociaux - CCAS de la Ville de Sannois

Référence

2022-CCAS-001

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée ouverte

Code NUTS

FR108

Lieu d'exécution
principal

Hôtel de Ville
95111 SANNOIS

Description

Le détail du phasage de l'opération figure au cahier des charges.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Sannois souhaite mener une
Analyse des Besoins Sociaux (ABS) pour :
- Répondre à l'obligation fixée par le décret n°2016-824 du 21 juin 2016, article
R 121-3 du Code de l'action sociale et des familles
- Objectiver les besoins de la population de la commune
- Alimenter les politiques sociales de la collectivité
Le CCAS de Sannois souhaite confier à un prestataire l'animation et la
réalisation de l'analyse des besoins sociaux sur le territoire. Pilote du projet, le
CCAS en assurera le suivi et restera en appui pour effectuer le lien entre le
prestataire et les acteurs locaux participants. Il servira également de relais
pour assurer la coordination entre les différents volets du dispositif.
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79311000 - Services d'études

Forme
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue

Le marché est conclu à compter de sa notification et prendra fin lorsque
l'étude, objet du marché, aura été finalisé et transmis au CCAS de Sannois.
Le candidat proposera dans son offre un délai d'exécution de la prestation
pour réaliser l'étude.
Toutefois, ce délai d'exécution ne devra pas dépasser 10 mois.
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations
de l'acte d'engagement.
Les prix sont fermes et non actualisables.
Valeur estimée hors TVA : 25 000,00 €

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Financement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Forme juridique

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats 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.

Conditions de participation
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.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- 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.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Marché réservé : Non
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Oui
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).

Offres

Remise des offres le 10/10/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Dépôt

• Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Marché périodique :

Non

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 Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de
justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et
pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion
du contrat est rendue publique.
Envoi le 08/09/22 à la publication
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