
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
POUR UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

 
 
 
 
1°) Collectivité qui passe le marché : 
Groupement d’Intérêt Public «  Maison Départementale des Personnes 
Handicapées » (M.D.P.H) 
 
2°) Nom et adresse officielle de l’organisme acheteur : 
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Pôle médico-social du Conseil Départemental – Rue du Dr Hélène – 97190 LE 
GOSIER – GUADELOUPE 
Tel : 05 90 47 14 29 – 05 90 47 14 46  
Fax : 05 90 89 61 93 
 
3°) Objet du marché : 
 
Fourniture et livraison de titres restaurants pour le personnel de la MDPH en 2017 
 
4°) Caractéristiques principales : 
 
Refus des variantes. 
 
5°) Conditions relatives au marché : 
 
Le délai de paiement sera de 30 jours par voie de virement administratif à compter 
de la réception de la facture. 
Le paiement se fera sur le budget de la MDPH 
 
6°) Date et heure limite de réception des offres : 
 
La date et heure limite de réception des offres est impérativement le 30 novembre 
2016 à 12 h. 
 
 
7°) Adresse où les plis doivent être transmis : 
 
a - Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Pôle médico-social du Conseil Départemental – Rue du Dr Hélène – 97190 LE 
GOSIER – GUADELOUPE 
 
b - Par envoi recommandé avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé. 
 
c – l’offre sera adressée sous une enveloppe portant la mention : « ne pas ouvrir », 
et l’intitulé du marché. 
 
 



8°) condition de participation 
 
Avoir fourni les documents demandés dans le règlement de la consultation. 
 
Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou un groupement d’entreprises. 
 
 
9°) Critères d’attribution : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du : 

 Coût du marché (80%) ; 

 Délai de livraison, à partir de la notification du marché, sur lequel le 
fournisseur s’engage (20%). 
 

11) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire ; 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire 
concernant les services réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles ; 

 Présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé. 

 
date d’envoi à la publication : le 03 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


