
AVIS DE PUBLICITE 

OPAC38
M. sébastien Rojon -  directeur achats
19-21 avenue de  cons tant ine
BP 32549 - 38035 GRENOBLE - 2 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Durée :  12 mois 
Accord-cadre avec un seul  opérateur .

Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e) 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Logement et développement
collectif ; 
Le marché ne fait  pas l 'objet  d 'une procédure conjointe.  

Objet Prestations de mise à disposition de personnels intérimaires
pour l'Opac38 de 2019 à 2023 

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRK24

Durée 12  mois

DESCRIPTION Prestat ions de mise à disposit ion de personnels  intérimaires
pour l 'Opac38 de 2019 à 2023
Forme de marché :  à  bons de commande sans minimum ni
maximum. Attr ibut ion d 'un marché unique.  Accord-cadre
conclu pour une période init iale de 1 an,  à compter du
15/05/2019 jusqu 'au  14/05/2020.  Montant  es t imat i f  des
prestat ions pour la durée de l 'accord-cadre :  400 000,00 euro(s)

Code CPV
principal

7 9 6 2 0 0 0 0 -  Services de mise à disposition de personnel,  y
compris  de  personnel  temporaire

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e Valeur estimée hors TVA : 400 000,00 € 

Opt ions Oui 
Possibil i té de confier ultérieurement au t i tulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant  pour objet  la  réal isat ion de
prestations similaires.  

Reconduct ions Oui 
Nombre de périodes de reconduction fixé à 3,  durée de chaque
période de reconduction de 1 an,  et  durée maximale du contrat ,
toutes  périodes confondues,  de 4 ans.  

Condit ions relat ives au contrat

http://www.opac38.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=552722
http://www.opac38.fr


Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début  d 'exécution de l 'accord-cadre à compter  de la  date de
notification du contrat .Prestations réglées par des prix unitaires
Prix ajustables annuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat .  Délai  global de paiement des
prestat ions de 30 jours.  Modali tés de f inancement des
prestations :  Budget Opac38. 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas d ' interdict ion de soumissionner;
Renseignements sur le respect de l 'obligation d'emploi
mentionnée aux art icles L.  5212-1 à L.  5212-11 du Code du
travail;  Autorisation spécifique ou preuve de l 'appartenance à
une organisation spécifique permettant  de fournir  le service
dans le pays d 'origine du candidat;  

  Marché réservé : Non 

  Informations sur  les  membres  du personnel  responsables  de
l 'exécution du marché :  Non 

Critères
d'attribution 

Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 2 6 / 0 3 / 1 9  à  1 9 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 4  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  27/03/19 à  10h00

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La candidature est  présentée soit  sous la forme des formulaires
DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.) ,  soit  sous la forme d'un Document
Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis
par voie électronique est  imposée pour cette consultation.  Par
conséquent,  la  transmission par voie papier  n 'est  pas autorisée.
La transmission des documents par  voie électronique est

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=552722
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=552722
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=552722
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=552722


effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de
la consultation. Numéro de la consultation :  2019FCS0029

Marché
périodique :

Non 

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex 
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 
greffe. ta-grenoble@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiat ion :  
Tribunal administratif  de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex 
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 
greffe. ta-grenoble@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel  prévu aux art icles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat .  Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l 'article R. 551-7 du CJA. Recours pour
excès de pouvoir  contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et  pouvant être exercé dans
les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l 'organisme (le recours ne peut plus,  toutefois,  être exercé
après la signature du contrat) .  Recours de pleine juridiction
ouvert  aux tiers justifiant d’un intérêt lésé,  et  pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat  est  rendue publique 

  Envoi le 21/02/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE :  21/02/19  à  17h11 

mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr
mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:090761-2019:TEXT:FR:HTML

