Identification de l’organisme qui passe le marché : Etablissement public départemental Centre Départemental
de l’Enfance et de la Famille, 22 boulevard Gambetta, BP 140, 63403 Chamalières Cedex, Tél. 04 73 17 63 00,
Fax. 04 73 17 63 01, e-mail. j.manaranche@cdef63.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Directeur, Tél. 04 73 17 63 00
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics)
Objet du marché : Marché de prestation de service - Maintenance des ascenseurs du CDEF
Code CPV : 50750000-7 : SERVICES D’ENTRETIEN D’ASCENSEURS
Critères de choix : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE - 80 %
Sous-critères :
- Références professionnelles et moyens humains affectés aux prestations objet du présent
marché
(Qualification, nombre des techniciens intervenant au CDEF, CV détaillés) - 50 %
- Qualité des prestations proposées et moyens techniques
(Maintenances et toutes autres prestations proposées dans le but d’optimiser les prestations de maintenance
accompagnées des moyens techniques) – 15 %
- Délais de livraison et de remplacement des pièces détachées et délais d’intervention indiqués
par le candidat
Ce critère sera apprécié en fonction du mémoire technique demandé dans l’offre du candidat
PRIX DE L’OFFRE - 20 %
Un prorata sera effectué en fonction de l’offre la moins onéreuse :
Note de l’offre examinée = (prix de l’offre le moins onéreux x 20 / prix de l’offre examinée)
Ce critère sera apprécié en fonction des prix indiqués sur le bordereau de prix
Caractéristiques principales :
- Les candidatures et les offres devront être obligatoirement rédigées en langue française et l’unité
monétaire utilisée devra être l’euro
- Les variantes ne sont pas autorisées
- Pas de négociation prévue
- Pour l’élaboration du mémoire technique, les candidats devront veiller à respecter l’ordre des
paragraphes indiqué dans le règlement de consultation
Présentation des candidatures et des offres :
Le pli cacheté doit être composé :
- de la candidature
- de la ou des offres
Modalités essentielles de financement et paiement : Le paiement s’effectue selon les règles de la comptabilité
publique, après certification du service fait. Conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier
2013 – titre IV et au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié par l’article 183 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, le mode de règlement est le mandat administratif avec mise en paiement
sous trente (30) jours, à compter de la date de réception de la facture par la personne publique.
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il comprend :
- Le règlement de consultation,
- Le cahier des clauses administratives particulières,
- Le cahier des clauses techniques particulières,
- Le bordereau de prix,
- L’acte d’engagement (ATTRI 1),
- Le DC1 – Lettre de candidature,
- Le DC2 – Déclaration du candidat
Il peut être téléchargé sur les sites suivants :
- www.achatpublic.com
- www.cdef63.fr
Présentation des offres : Les offres doivent être transmises au CDEF sous enveloppes.
Date limite de réception des offres : Mercredi 24 octobre 2018 à 16h00

Adresse d’envoi des offres : A l’attention de Monsieur le Directeur, Centre Départemental de l’Enfance et de la
Famille, 22, boulevard Gambetta, BP 140, 63403 Chamalières cedex.
Elles pourront être :
- soit déposées au CDEF
- soit transmises en recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée ci-dessus,
- les offres par fax ne sont pas autorisées.
- soit transmises sous forme dématérialisée sur la plate-forme www.achatpublic.com

