
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2017- 05 
 

1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le foyer-restaurant la Madeleine et le service de portage 
des repas à domicile.        
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 01/10/2017 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  fournitures   Accord cadre à bons de commande en procédure adaptée 
Ce marché sera conclu du 01/10/2017  au 30/09/2018, reconductible  à compter du 01/10/2018, de façon 
expresse 3 fois dans les mêmes termes par  période de un an, sans que la durée du marché ne dépasse 4 ans.. 
Les élus souhaitent dans le cadre de ce nouveau marché affirmer des valeurs environnementales qui vont de la 
production au transport des produits entrant dans la constitution des menus. 
Par conséquent il sera demandé aux entreprises de présenter un mémoire, selon le plan indiqué en annexe 2 
au présent cahier des charges,   valant engagement, en apportant un soin tout particulier quant au descriptif de 
leurs procédures d’achat ainsi que l’éthique environnementale qu’elles mettent en œuvre ou qu’elles mettront 
en œuvre dans le cadre de ce marché. 
A ce titre le pouvoir adjudicateur souhaite pouvoir apprécier dans l’analyse des offres le positionnement de 
l’entreprise ou les démarches déjà engagées dans le cadre de la maîtrise de son coût global en lien avec son 
domaine d’activité. 
Notamment les offres seront comparées entre autres sur le pourcentage d’approvisionnement en circuits 
courts, d’utilisation de produits frais et de saison. 
 
Les quantités de repas tiendront compte du nombre de pensionnaires. 
A titre indicatif sur la base de 2016 
Nombre de repas foyer-restaurant : 8 000 à 11 500  repas par an. 
Nombre de repas à domicile : 5 000 à 7 000 par an  
Formule du soir : Potage et dessert ou entrée et dessert : 3 000 à 5 000 par an  
 
1 menu par jour doit être proposé du lundi au dimanche (hors jours fériés) pour les repas du midi en salle de 
restaurant, pour les repas à domicile et la formule du soir (potage et dessert ou entrée et dessert). 
 
Le marché est composé d’un seul lot. 
Refus des variantes. 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 
 
6- Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse suivant critères du règlement de consultation 
Les critères qui seront pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants : 
- Valeur technique des prestations : 60 points 
- Prix des prestations : 40  points 
 
7- Procédure : 
Procédure adaptée en application de l’article 42 al 2° de l’ordonnance N° 2015-899 du 23 
juillet 2015, et l’article 28 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 

http://www.e-marchespublics.com/


 
 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : Vendredi 25 août 2017, à 17 h 00 
 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
14 juin 2017 
10- Autres renseignements 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  
 
Renseignement(s) technique(s) et administratif(s) : 
Mairie de L’Arbresle 
M. GAUDILLERE Olivier 
Directeur du CCAS 
04-74-71-00-00 
 
 

 

 
11 - Remise des offres 
 

Envoi des plis sur support papier  
 

 CONSTITUTION DES PLIS 
Les offres sont placées sous pli fermé portant la mention : 
 
Offre pour le marché relatif à la  fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le 
foyer-restaurant la Madeleine et le service de portage des repas à domicile 
NE PAS OUVRIR, APPEL D’OFFRES 
 

Les plis doivent contenir le dossier de candidature et les offres 
 
 

 ENVOI des PLIS  
 
Ils  seront : 

- soit envoyés par courrier  en pli recommandé avec accusé de réception  à l’adresse 
suivante :  

 
Monsieur le Président du CCAS  
Mairie de l’Arbresle  
Place Pierre Marie Durand 
CS 90005 
69592  L’ARBRESLE cedex 

 
- soit déposés à l’adresse ci-dessus contre récépissé aux heures et ouverture de la 

Mairie du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 et le Samedi de 
8H30 à 11H45. 

 
- Soit  déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : 

www.e-marchespublics.com.L’accès à cette plateforme informatique est totalement 
gratuit. 



 
NB : Une fois déposée, aucune offre ne peut être retirée, modifiée ou complétée. 
Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que 
ceux parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à 
leurs auteurs. 
 
 
 


