
Avis d'appel public à la concurrence 
 

Département(s) de publication : 94 

Services 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Charenton-le-Pont. 

 Correspondant : M. le maire, 48, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont, tél. : 01-46-76-47-16, 

télécopieur : 01-46-76-46-69, courriel : marchespublics@charentonlepont.fr adresse internet : 

http://www.charenton.fr. 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 

publiques. 

Objet du marché : pa1718 prestations d'interim de personnel de restauration pour la ville 

de charenton le pont. 

Catégorie de services : 22. 

Lieu d'exécution : 6 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires et la résidence des personnes 

âgées (cf. Adresses à l'annexe 1 du Cctp), 94220 Charenton-le-Pont. 

Code NUTS : FR107. 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 

Caractéristiques principales :  

 

l'accord-cadre a pour objet de recourir à une prestation de services d'intérim de personnels de 

restauration lors d'absences d'un ou plusieurs des 10 agents municipaux (fiche de poste en 

annexe n
o
2 du Cctp). Les prestations d'intérim concernent la mise à disposition de personnel 

sur 2 métiers : -Hôte(Sse) polyvalent(e) de restauration -Plongeur polyvalent. Conformément 

à l'article 36 II de l'ordonnance n
o
2015-899 du 23 juillet 2015, cet accord-cadre est réservé à 

des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L.5132-4 du Code 

du travail ou à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale 

fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.  

Pour les opérateurs économiques, la proportion minimale d'emploi des travailleurs défavorisés 

est de 50 % (article 13 du décret n
o
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).  

Forme de l'accord-cadre : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un accord-cadre 

unique 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-Cadre conclu pour 

une période initiale de 1 an à compter du 01/01/2018. Nombre de périodes de reconduction 

fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, 

toutes périodes confondues, de 3 ans. Montant total des prestations pour la période initiale de 

l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de reconduction) : Maximum (H.T.) 

45 000,00 euro(s). 

Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur se 

réserve la faculté de mettre en œuvre le cas échéant les dispositions de l'article 30 I 7 du 

décret n
o
2016-360 du 25 mars 2016. 

Refus des variantes. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : non. 

 



Prestations divisées en lots : non. 

Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : prestations réglées par des prix unitaires. Prix fermes mais actualisables dans 

les conditions de l'article 18 IV du décret n
o
2016-360 du 25 mars 2016. Aucune avance 

prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des 

prestations : ressources propres de la Ville. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction 

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. 

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

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation : Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de 

programmes d'emplois protégés. 

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 justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas 

d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n
o
 

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 obligatoires prévus aux articles 45 

,46 et 48 de l'ordonnance n
o
 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà 

demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après); 

     - 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 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. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du 

destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; 

     - 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-

du-candidat); 

     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-

du-candidat); 

     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques 



et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents 

concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le 

candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra 

à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public 

ou de l'accord-cadre; 

     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils 

doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un 

traducteur assermenté. 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification 

du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  

     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; 

     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et 

sociales ou un état annuel des certificats reçus; 

     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils 

doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un 

traducteur assermenté. 

 

Autres renseignements demandés :  

     - Autres renseignements demandés : attestation d'assurance; 

     - Autres renseignements demandés : la justification attestant que le candidat remplit les 

conditions de réservation de l'accord-cadre aux opérateurs économiques qui emploient des 

travailleurs défavorisés conformément à l'article 36 II de l'ordonnance n
o
 2015-899 du 23 

juillet 2015. 

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. 

     - prix : 60 %; 

     - valeur technique : 40 %; 

     - valeur technique : modalités de mise à disposition des agents sur site : 20 %; 

     - valeur technique : dispositif de formations adaptées à la réglementation en vigueur : 20 

%. 

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 27 novembre 2017, à 16 heures. 

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Autres renseignements :  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 

adjudicatrice : PA1718. 

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent transmettre leurs documents par 

voie électronique sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie 



électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Conformément aux 

dispositions du décret du 26 septembre 2014, les candidats disposant d'un système 

électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un 

espace de stockage numérique, ne sont pas tenus de fournir les documents et justificatifs liés 

aux qualités et capacités, sous réserve qu'ils soient accessibles gratuitement, et que les 

candidats fournissent à la Collectivité l'ensemble des informations nécessaires à la 

consultation de ces outils numériques. Le dossier de consultation est consultable et 

téléchargeable par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com via le site 

http://www.charenton.fr, rubrique"marchés publics"/"salle des marchés". Il peut être envoyé 

par pli recommandé avec avis de réception sur demande par télécopie ou retiré à l'adresse 

suivante: Ville de Charenton-Le-Pont, Direction de la Commande publique (1
er

 étage), 16 rue 

de Sully - 94220 Charenton-Le-Pont, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,tel: 

0146764716, télécopieur: 0146764669, courriel:marchespublics@charentonlepont.fr. Les plis 

seront transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de 

sa réception et de garantir sa confidentialité. Les candidats peuvent adresser ou déposer leur 

offre sous pli cacheté à l'adresse suivante : dépôt contre récépissé ou d'envoi par pli 

recommandé avec avis de réception Ville de Charenton-Le-Pont, direction de la commande 

publique (1 er étage), 16 rue de Sully 94220 Charenton-Le-Pont de 9h30 à 12h et 14h à 17h et 

le 27 novembre 2017 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, soit par voie électronique sur la 

plateforme achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr. Le fuseau horaire de 

référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. En outre, la 

collectivité négociera avec les 3 candidats placés premiers à l'issue d'une première analyse. 

Néanmoins la Ville se réserve la possibilité de ne pas négocier. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 

Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à chaque candidat. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles 

gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de 

Marché Européen (Dume). 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 novembre 2017. 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 

envoyés : VILLE DE CHARENTON-LE-PONT. 

 Correspondant : direction de la commande publique,  16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-

Pont,  adresse internet : http://www.achatpublic.com. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être 

obtenus : VILLE DE CHARENTON-LE-PONT. 

 Correspondant : pole Famille, Service Restauration,  16 rue de Sully,  94220 Charenton-le-

Pont, , tél. : 01-46-76-47-63. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être 

obtenus : VILLE DE CHARENTON-LE-PONT. 

 Correspondant : direction de la commande publique,  16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-

Pont, , tél. : 01-46-76-47-16, , télécopieur : 01-46-76-46-69,  adresse internet : 

http://www.achatpublic.com. 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : VILLE DE CHARENTON-

LE-PONT. 



 Correspondant : direction de la commande publique,  16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-

Pont,  adresse internet : http://www.achatpublic.com. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du 

Général de Gaulle ,case postale no8630 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, 

télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-admnistratif.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle ,case postale 

no8630 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse 

internet : http://melun.tribunal-admnistratif.fr. 

Mots descripteurs : Mise à disposition de personnel. 


