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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CIAS Privas Centre Ardèche
Correspondant : Mme Laetitia SERRE, Présidente, 1 rue Serre du Serret, 07000 Privas, tél. : 04 75 64 07 07, 
télécopieur : 04 75 30 53 94, courriel : cias@privas-centre-ardeche.fr , adresse internet : http://www.privas-
centre-ardeche.fr/Le-Centre-Intercommunal-d-Action , adresse internet du profil 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 : Fourniture et livraison de couches pédiatriques jetables écologiques pour des structures 
petite enfance.
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 33771200
Lieu d'exécution et de livraison : Arc en Ciel, rue Marie Eugénie de Montijo, 07250 LE POUZIN - Les Clapotis, La 
Vialatte, 07210 CHOMERAC - Les Marmobiles, place Simone Veil, 07000 PRIVAS - Crescendo, 4 bld de Lancelot, 
07000 PRIVAS
Code NUTS : FRK22
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre  avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s)
Caractéristiques principales : 
? Des variantes seront-elles prises en compte : non
? Fournitures de couches pédiatriques non allergisantes dites « écologiques » de 4 tailles différentes.
- Taille 3 : de 4 à 9kg
- Taille 4 : de 7 à 18kg
- Taille 5 : de 11 à 25kg
- Taille 6 : de 16 à 30kg
? Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Quantité estimative du nombre de couches par 
an et par structures
Arc en Ciel: 11 280
Les Clapotis: 11 280
Les Marmobiles: 18 041
Crescendo:13 899
TOTAL ANNUEL de 54 500
NB : une clause de réexamen prévoit la possibilité pour le CIAS, à tout moment en cours d'exécution de l'accord-
cadre (période de reconduction comprise), de confier au titulaire du marché la fourniture et la livraison des 
couches aux 3 crèches supplémentaires suivantes :
Estimation du nombre de couches par an et par structures
Graines de canailles à Beauvène (07190): 5 640
Les Chatons à Chateauneuf de Vernoux (07240): 7 520
Les Babélous aux Ollières sur Eyrieux (07360): 6 950
TOTAL ANNUEL de 20 110
NB : le montant total maximum sur lequel s'engage le pouvoir adjudicateur pendant la durée totale de l'accord-
cadre (à savoir 4 ans périodes de reconduction comprise), s'élève à 89 000 euro(s) HT. Ce montant a été fixé en 
prenant en compte l'éventuelle mise en oeuvre de la clause de réexamen.
? Nombre de reconductions éventuelles : 3
? Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Durée de(s) reconduction(s) : un an sur 
décision expresse du pouvoir adjudicateur au plus tard trois mois avant le terme de chaque période.
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Néant
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Ressources propres. Avance de 5% versée par mandat administratif sous 30 jours à compter de la date de 
notification de l'acte d'engagement. Acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à compter 
de la date de réception de la demande de paiement.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Sont 
autorisés les groupements solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec mandataire 
solidaire.

mailto:cias@privas-centre-ardeche.fr
http://www.privas-centre-ardeche.fr/Le-Centre-Intercommunal-d-Action
http://www.privas-centre-ardeche.fr/Le-Centre-Intercommunal-d-Action
http://www.achatpublic.com
http://www.achatpublic.com


Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation : 
? Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans 
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
? Capacité économique et financière - références requises : Déclaration du chiffre d'affaires global du candidat et 
le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public portant sur les trois derniers exercices 
disponibles. Preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents.
? Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste des principales fournitures 
effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
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 (40 %)
? Valeur technique (50 %)
? Délai de livraison (10 %)
? Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 08 octobre 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-08-01
Renseignements complémentaires : Consulter le DCE. DCE téléchargeable gratuitement et uniquement sur le 
profil acheteur www.achatpublic.com.
L'accord-cadre est d'une durée initiale de 12 mois à compter de la date de notification de l'accord-cadre. Date 
prévisionnelle de notification : semaine du 22 octobre 2018. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 
négocier. La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre. En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur 
se réserve également la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales non négociées. 
Obligation de fournir des échantillons (la fourniture des échantillons étant gratuite et à la charge du candidat, 
aucune prime ne sera versée).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
adresse internet : http://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon, 
tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet : http:
//lyon.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 
04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr
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