
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Mission d’assistance technique pour la passation de marchés publics 

de fourniture de produits, services et travaux d’un GCSMS de 8 

EHPAD publics territoriaux 

 

 
 

 

1 – Dénomination de la collectivité qui passe le marché : 

 

GECOH (Groupement des Etablissements Médico-Sociaux du Cœur d’Hérault) 

Groupement de Coopération Social et Médico-Social (GCSMS) 

282 chemin Farrat 

34700 SOUBES 

Téléphone : 04.67.44.33.03 

Mail : secretariat@gecoh.fr 

 

2 – Type de procédure : 

 

Procédure adaptée (Art 27 CMP) 

 

3 - Objet du marché : 

 

Mission d’assistance technique pour la passation de marchés publics de fourniture de produits, services et 

travaux d’un GCSMS de 8 EHPAD publics territoriaux : 

 

SIVOM de la Rouvière – EHPAD la Rouvière – 34700 SOUBES 

CCAS de Lodève – EHPAD l’Ecureuil – 34700 LODEVE 

CCAS de Clermont l’Hérault – EHPAD Léon Ronzier Joly – 34800 CLERMONT L’HERAULT 

CCAS de Gignac – EHPAD Les Jardins du Riveral – 34150 GIGNAC 

CCAS du Pouget – EHPAD Raoul Boubal – 34230 LE POUGET 

CCAS de Saint Bauzille de la Sylve – EHPAD Notre Dame du Dimanche – 34230 SAINT BAUZILLE 

DE LA SYLVE 

CCAS de Paulhan – EHPAD Vincent Badie – 34230 PAULHAN 

CCAS de Saint Pargoire – EHPAD Montplaisir – 34230 SAINT PARGOIRE 

 

 

4 –Caractéristiques principales : 

 

Missions fixées au cahier des charges. 

CPV 71356200-0 « Services d'assistance technique » 

Durée du marché : 1 an à compter du 1er janvier 2019, renouvelable tacitement 2 fois. 

 

5 - Renseignements d’ordre technique et /ou administratif : 

 

GECOH 

Madame BILHAC Magalie, Directrice Déléguée 

04.67.57.66.22 

lesjardinsduriveral@gecoh.fr 

 

6- Critères d’attribution : 

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération. 

-Méthodologie et service : 70 % 

- Prix des prestations :       30 % 



7- Retrait du cahier des charges : 

 

A l’adresse suivante :  

GECOH 

282 chemin Farrat 

34700 SOUBES 

Téléphone : 04.67.44.33.03 

Mail : secretariat@gecoh.fr 

 

8- Présentation des offres : 

Langue française, unité monétaire euro. 

Les offres seront composées des pièces suivantes : 

- Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat) 

- Proposition financière détaillée 

- Mémoire technique permettant l’évaluation de la valeur technique : méthodologie et service 

- Toute pièce que les candidats estiment de nature à appuyer leur offre 

 

9 –Lieu et date limite de réception  des offres :  

 

Avant le 30 novembre 2018 avant 12 Heures 

GECOH 

282 chemin Farrat 

34700 SOUBES 

Téléphone : 04.67.44.33.03 

Mail : secretariat@gecoh.fr 

Sous enveloppe portant mention "  Mission de conduite d’opération – construction d’un EHPAD  " - Ne 

pas ouvrir avant la séance. 
  

10- Date de publication : 19 octobre 2018 

mailto:secretariat@gecoh.fr

