
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

CCAS DE DÉVILLE LÈS ROUEN 

M. Dominique GAMBIER - Président 

1, place François Mitterrand 

BP 73 

76250 Déville lès Rouen 

 

 

Objet : Organisation du banquet des Anciens 

Type de marché : Services 

Procédure : Procédure adaptée 

 

Description : 

Le présent marché a pour objet l’organisation du banquet des Anciens (environ 600 couverts) 

qui aura lieu le dimanche 20 octobre 2019 au gymnase Anquetil à Déville lès Rouen. 

L’organisation du banquet se déroule sur les deux jours du week-end des 19 et 20 octobre 

2019 : 

- Samedi 19 octobre 2019 entre 8h30 et 13h00 : Installation de la salle 

- Dimanche 20 octobre 2019 : 

- 12h00 : Installation des convives 

- 13h00 : Début du service 

- 16h00 : Présentation du dessert 

- 16h30 / 18h00 : Danse 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au 

cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 

privé. 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-

du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-

du-candidat) 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat


Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du 

marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et 

sociales ou un état annuel des certificats reçus 

 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 

règlement de consultation.  

 

Remise des offres : 05/07/19 à 12h00 au plus tard. 

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

 

Envoi à la publication le : 03/06/2019 

 

Vous pouvez retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, déposer un pli, à l’adresse suivante : 

https://www.mpe76.fr 

https://www.mpe76.fr/

