
 

 

Avis d'appel public à la concurrence  
 
Département(s) de publication : 14 
Annonce No 15-86194 
Services  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS d'Hérouville Saint-Clair. 
Correspondant : M. le président du CCAS, place François Mitterrand - B.P. 9 14200 
Hérouville-Saint-Clair, tél. : 02-31-45-32-83, télécopieur : 02-31-45-33-63 adresse internet 
: http://herouville.net. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.pa-herouville.net. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques. 

Objet du marché : encadrement des bénéficiaires du chantier multi-act ivités 
bâtiment 2015-2016 . 
Catégorie de services : 24. 
CPV - Objet principal : 75231240 
Objets supplémentaires : 85312500 
98133000.  

L'avis implique un marché public.  

Caractéristiques principales :  
 
l'opérateur désigné aura pour mission d'accompagner douze bénéficiaires du PLIE sur 
une période de douze mois dans la réalisation de chantiers d'insertion.  
Il accompagnera un public en grande difficulté d'insertion et l'aidera d'une part, à acquérir 
une technicité dans le domaine du Bâtiment et d'autre part, à se remobiliser en participant 
à des projets d'intérêt collectif 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 
l'OMC : oui. 
 
Prestations divisées en lots : non. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r octobre 2015. 
Cautionnement et garanties exigés : voir modalités dans le dossier de consultation. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Fonds propres, 
Conseil Départemental du Calvados, Conseil régional, Fonds Européens. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : voir modalités dans le règlement de la consultation. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : 1. Garanties et capacités techniques et 
professionnelles du candidat.  
2. Garanties et capacités financières et économiques du candidat.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
voir modalités dans le règlement de la consultation.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération. 
- valeur technique : 80 %; 
- prix : 20 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 29 juin 2015, à 12 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 
: 15S0001.  

Renseignements complémentaires : négociation : Le pouvoir adjudicateur peut décider 
d'engager des négociations avec les trois candidats les mieux classés, après une 
première analyse des offres et sur la base du classement des offres issu de l'application 
des critères énoncés dans le règlement de consultation.  

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :  
http://www.pa-herouville.net  
Les candidats peuvent télécharger gratuitement le dossier de consultation dans son 
intégralité jusqu'à la date de réception des plis sur la plateforme du pouvoir adjudicateur.  
En cas de difficulté pour télécharger le DCE, confirmée par le gestionnaire de la 
plateforme, les candidats pourront adresser un courriel récapitulatif des difficultés 
rencontrées à l'adresse suivante : marche-public@herouville.net, en vue de leur 
résolution.  
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une 
adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance 
électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou 
rectifications.  
Dans le cas contraire, il appartiendra aux candidats de récupérer par leurs propres 
moyens les informations éventuellement communiquées ultérieurement par la commune 
d'hérouville Saint-Clair.  
Les candidats s'engagent à prendre connaissance de tous les documents déposés par le 
pouvoir adjudicateur sur la plate-forme.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juin 2015. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Caen 3 rue Arthur 
Le Duc - B.P. 25086 14050 Caen Cedex 04, tél. : 02-31-70-72-72, courriel : 
greffe.tacaen@juradm.fr. 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel : Le 
candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé précontractuel contre la présente 
procédure de passation, devant le président du tribunal administratif, avant la signature 
du contrat administratif dans les conditions énoncées aux articles L 551-1 à L 551-12 er R 
551-1 à R 551-6 du code de justice administrative.  
Référé contractuel : Le candidat peut, s'il le souhaite exercer, un référé contractuel contre 
la présente procédure de passation, devant le président du tribunal administratif, après la 
signature du contrat administratif dans les conditions énoncées aux articles L 551-13 à L 
551-23, et aux articles R 551-7 à R 551-10 du code de justice administrative.  
Recours en contestation de validité du contrat : Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer 
un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat devant le tribunal 
administratif. Le juge doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de 
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. 

 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
Eléments de facturation :  
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : CC150042 
Libellé de la facture : CCAS d'Hérouville Saint-Clair Place François Mitterrand B.P. 9 
14200 Hérouville-Saint-Clair 
Siret : 26140015400041 
Classe de profil : Autres organismes publics 
Délai de mise en ligne :  
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 
http://www.boamp.fr : 29 juin 2015. 

 
Classification des produits :   

• Services de santé et d'action sociale 

 

 


