OBJET DE LA CONSULTATION :
Fourniture de dispositifs médicaux et de produits d’incontinence
pour l'EHPAD Résidence La Vallée de l'Aulne
AVIS DE MARCHE
Marchés de fournitures en procédure adaptée
en application des articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-2
du Code de la commande publique du 1er avril 2019

C.C.A.S.
Acheteur
Centre Communal d'Action Sociale de Châteaulin, gestionnaire de l'EHPAD Résidence la Vallée de l'Aulne,
30 rocade de Parc Bihan, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 15 31, Télécopie : 02 98 86 14 38, Courriel : villejouan.direction@chateaulin.fr
Renseignement
CCAS de Châteaulin : Agent à contacter : M. GRALL
Objet du marché
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché public de Fournitures pour la fourniture et livraison
de dispositifs médicaux et de produits d’incontinence à l'EHPAD Résidence La Vallée de l'Aulne à Châteaulin.
Les prestations sont divisées en 2 lots. Chaque candidat pourra présenter une offre pour un ou plusieurs
lots.
La durée du marché est de 36 mois.
Accord-cadre à bons de commande avec maximum à compter de la notification.
Montant maximum de commande : 70 000€ HT pour l'ensemble du lot 1.
Montant maximum de commande : 60 000 € HT pour l'ensemble du lot 2.
La tarification du candidat précisera les éléments suivants :
•
la désignation du produit
•
le prix hors taxe, et hors rabais
•
le pourcentage de rabais consenti sur le catalogue.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
Valeur technique des prestations : qualité des produits, des conditions de
30%
livraison, de la réactivité et du service :
Prix :

30%

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2021 à 12 heures
Présentation des offres
– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat) (1 par lot)
– Bordereau de prix (pour le lot concerné)
– Catalogue et tarifs
– Fiches techniques des produits
Retrait des dossiers et envoi des propositions
Mairie de Châteaulin – CCAS
Service marchés publics
15 quai Jean Moulin
29150 Châteaulin

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr.

Télécharger le dossier de consultation sur : http://megalis.bretagne.bzh/
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 octobre 2021
Avis de marché
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