
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
RELATIF A UN ACCORD-CADRE UNI-ATTRIBUTAIRE, 

A BONS DE COMMANDE, POUR LA 
FOURNITURE DE TITRES RESTAURANTS  

 
 
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 (M.D.P.H) 
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 2018 et 
2019.  
 
4°) Caractéristiques principales : 
 
Les candidats ne pourront proposer de variantes et devront respecter toutes les 
demandes du cahier des clauses particulières. 

Ce marché constitue un accord-cadre uni-attributaire et sera exécuté en fonction des 
besoins de l’acheteur. Chaque bon de commande déterminera les quantités à livrer. 
 
5°) Conditions relatives aux paiements : 
 
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 l’heure limite de réception des candidatures et des offres sont 
impérativement le 11 décembre 2017 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 BAIE-MAHAULT 
b - Par envoi recommandé avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé. 
 



c – Le soumissionnaire doit insérer dans une enveloppe extérieure deux sous-
dossiers l’une contenant les renseignements relatifs à la candidature et l’autre 
l'offre. Cette enveloppe portera 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 : 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 et 63 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre qu'il 
juge économiquement la plus avantageuse. 
 

Le jugement des offres sera effectué à partir des critères suivants : 
 

Critères Pondération 

Prix décomposé comme suit : 
-Emission de titres (40) ; 
-Frais de livraison (10) 

 
50/100 

 

-Valeur technique du mémoire (20) ; 
-Possibilité de suivi des commandes (10) ; 
-Délai de livraison (10) ; 
-Délai de livraison d’un titre manquant ou inutilisable (10)  

 
50/100 

 

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

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

 Les candidats doivent être des fournisseurs de titres restaurants et de 
prestations découlant de cette activité. 

 
Conformément aux articles 44, 45 et 47 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le 
pouvoir adjudicateur élimine les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une 
offre. 

 
Date d’envoi à la publication : le 20 novembre 2017 
 
 
 

 
 


