
 
 

Interlocuteur :  

Marie-Estelle CZEKATA 

 ligne directe 03.25.96.09.31. 

 Fax 03.25.96.09.35 

mczekata@mairie-saintdizier.fr  

 

 

Objet : Marché de fournitures 
Fourniture, conditionnement, livraison et déchargement de colis de Noël 

pour les personnes âgées 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Saint-Dizier  lance actuellement une 

consultation relative au fourniture cité en objet. Estimant que cette prestation peut vous 

intéresser, nous sollicitons votre participation.  

 

Vous trouverez en pièces jointes à ce courrier (ou fax ou courriel)  le dossier de consultation 

composé de :  

 - Contrat et son annexe  

 - Bordereau des prix unitaires / détail estimatif 

 

En plus de ces documents datés signés et dûment remplis, votre réponse devra contenir les 

élements suivants :  

- Le DC1/DC2 dûment remplis  

(Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr) 

- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières 

années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

   - Les attestations d'assurances professionnelles. 

- Une note sur la méthodologie d'intervention avec le CCAS conforme 

au planning (planification interne, mode de travail souhaitée avec le 

CCAS, interlocuteur, mode de livraison.) 

- Une présentation détaillé des colis et de chaque produit. 

- Un détail sur le circuit des produits intégrés au colis.  

 

Les critères d’attribution du marché seront les suivants  :  

-    Qualité des produits : 35 %  

-    Prix : 30 % 

-    Méthodologie :  25% 

- Considérations environnementales (moyens de livraison, circuit des 

produits….) : 10% 

 

 

mailto:mczekata@mairie-saintdizier.fr


La date limite de remise des offres est prévue pour le 26 Avril 2018 à 16h00 . Passé ce délai, 

votre offre sera obligatoirement rejetée. 

 

Votre proposition devra être réceptionnée avant cette date à l’adresse postale suivante :  

    

Centre Communal d’Action Sociale 

4 rue Godard Jeanson 

52100 SAINT-DIZIER 

 

L'enveloppe portera la mention "Ne pas OUVRIR – Offre pour les colis de Noël" 

 

Ou par voie électronique, via le site http://www.xmarches.fr , référence 1804C. Cet envoi 

électronique pourra être complété par une copie de sauvegarde adressée selon les mêmes 

modalités qu'un pli papier. 

 

 

Les candidats sont invités à remettre d’emblée leur meilleure proposition. Toutefois, 

compte tenu des offres reçues et de leur analyse détaillée par le Pouvoir Adjudicateur, celui-ci 

se réserve la possibilité d’engager une phase de négociation. Conformément à la spécificité de 

la procédure adaptée, la négociation au titre du présent marché demeure facultative. En cas de 

négociation, le pouvoir adjudicateur pourra engager librement toutes les discussions qui lui 

paraissent utiles avec tout ou partie des candidats, voire avec un seul, en vue d’optimiser la ou 

les propositions jugées les plus intéressantes. Il se réserve également la possibilité d’écarter de 

la négociation les candidats ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable. Cette 

négociation pourra, dans le cas le plus simple, se réduire à un échange de mails confirmés par 

courriers ou, si nécessaire, donner lieu à une, voire plusieurs rencontres de chacun des 

candidats invités à négocier, ces rencontres donnant lieu à un relevé des conclusions garant de 

la traçabilité des échanges intervenus. 

 

 

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

       Le Chef de Service 
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