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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain

 Correspondant : M. Jean-Louis GUYADER, Commu-
nauté de Communes de la Plaine de l'Ain, 143 rue du Châ-
teau 01150 Chazey sur Ain - Tél. : 04 74 61 96 40 - Téléco-
pieur : 04 74 61 94 87 - courriel : Commande.publique@ 
mairie-amberieuenbugey.fr - adresse internet : http://www.
cc-plainedelain.fr/

Objet du marché : Fourniture de titres-restaurant 
dématérialisés

Type de marché de fournitures : 
Lieu d'exécution : Communauté de Communes de la 

Plaine de l'Ain 01150 Chazey sur Ain
Caractéristiques principales : 
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : La fourniture des titres dématérialisées doit 
être accompagnée de carte nominative et d'une solution 
informatique permettant au service gestionnaire et aux 
agents titulaires de titres d'obtenir toutes les informations 
qui lui sont nécessaires dans un espace personnel dont 
l'accès est sécurisé.

Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à 

compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations 

(Marché de fournitures/services) : 15 janvier 2020
Cautionnement et garanties exigés : Garantie à pre-

mière demande si avance.
Modalités essentielles de financement et de paie-

ment et/ou références aux textes qui les réglementent 
: Ressources propres de la Communauté de Communes 
de la Plaine de l'Ain.

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées 
en langue française ainsi que les documents de présen-
tation associés.

Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capa-

cités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement par le can-

didat, 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 justifiant qu'il 

n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'or-
donnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les 
marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre 
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

• 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

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.

• Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois der-
nières années, des opérateurs économiques pour lesquels 
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

• 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 des-
tinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations 
de services sont prouvées par des attestations du des-
tinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique

• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équi-
pement technique dont le candidat dispose pour la réali-
sation de marchés de même nature.

• 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 simplifié sur présentation du numéro 
de SIRET : NON.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci dessous avec leur pondération : 

• Valeur technique (70 %)
• Prix des prestations (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 21 novembre 

2019 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à 

compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adju-

dicateur / l'entité adjudicatrice : 2019.FCS.CCPA.0042
Renseignements complémentaires : L'accord-cadre 

est conclu à compter de la date de notification du contrat 
jusqu'au 31 décembre 2020 avec possibilité de reconduc-
tion expresse pour une période d'un an du 1er janvier au 
31 décembre 2021. La durée maximale du contrat, toutes 
périodes confondues, est de 2 ans soit un terme au 31 
décembre 2021.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 
octobre 2019

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent 
être obtenus : adresse internet : https://marchespublics.
ain.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCo
ns&refConsultation=1785&orgAcronyme=ad_007

Adresse à laquelle les offres/candidatures/
projets/demandes de participation doivent être 
envoyés : adresse internet : https://marchespublics.ain.
fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons
&refConsultation=1785&orgAcronyme=ad_007

Adresse auprès de laquelle des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus : adresse 
internet : https://marchespublics.ain.fr/?page=entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=178
5&orgAcronyme=ad_007
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