
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2017- 04 
 

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 les écoles publiques primaires et maternelles et le Centre 
de Loisirs Sans Hébergement 
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 1/09/2017 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  fournitures : ACCORD CADRE à bon de commandes. 
Ce marché sera conclu du 01/09/2017 au 31/08/2018, reconductible  à compter du 01/09/2018, de façon 
expresse 3 fois dans les mêmes termes par  période de un an. 
La décision de reconduction ou de non-reconduction interviendra au plus tard 2 mois avant la date d’échéance 
par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
 
Engagement de la Commune pour maîtriser son impact environnemental 
 
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 oeuvre ou qu’elles mettront 
en oeuvre 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. 
 

Quantités :  
Ecoles 
 
Nombre de repas total estimé : 53 000 à 57 000 repas par an. 
  
Répartition indicative en termes de repas/jour/site : 
  
-  Restaurant scolaire école André Lassagne (primaire) : 180 
Entrée par Restaurant Dolto 90, avenue André Lassagne 
 
-  Restaurant scolaire école Françoise Dolto (PS et MS maternelle) : 70 
90 avenue André Lassagne 
 
-  Repas des GS maternelle Dolto servis au restaurant scolaire du lycée  
professionnel Barthélémy Thimonnier : 30 
Entrée au 259 rue Jean Moulin 
 



-  Restaurant scolaire école Les Mollières : 
−        Elémentaire : 60 
−        Maternelle : 40 
275 chemin des Mollières 
  
-  Repas adultes : 15 
 
Soit un total journalier indicatif de 395 repas dont 240 primaires, 140 maternels et 15 adultes  
  
Centre de Loisirs Sans Hébergement 
 
Nombre de repas total estimé : 4 000  repas par an. 
  
 A livrer au restaurant scolaire Lassagne :  
  
- Tous les Mercredis en période scolaire : 50 à 60 repas enfants* et 7 repas adultes 
- Toutes les petites vacances scolaires : 30 à 45 repas enfants* et 6 repas adultes 
- Les 2 dernières semaines d’Août : 30 à 50 repas enfants* et 6 repas adultes 
  
* : équivalant  repas élémentaire pour les écoles  
 
Options 
Chiffrage en option dans le prix du repas :  
-  Fourniture d’une serviette biodégradable  
-  Introduction d’un produit bio par jour 

 
Refus des Variantes 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 
 
6- Critères d’attribution 
Les critères qui seront pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants par ordre d’importance 
relative décroissante : 
  
- 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 
 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : vendredi 16/06/2017 à 12 h 00 
Délai de validité des offres : 90  jours 
 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
16 mai 2017 
10- Autres renseignements 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  

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


 
Renseignement(s)  
Mairie de L’Arbresle 
Mme FAURE Véronique  
ou Mme ROJON Dominique 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
04-74-71-00-00 
 
 

 
 

 
11 - Remise des offres 

- 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 les 
écoles publiques primaires et maternelles et le Centre de Loisirs Sans Hébergement 
NE PAS OUVRIR 
  
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies. 
  
-  ENVOI des PLIS 
  
Ils  seront : 
-          soit envoyés par courrier  en pli recommandé avec accusé de réception  à l’adresse 
suivante : 
  
Monsieur le Maire de l’Arbresle 
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, ainsi que ceux 
parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à leurs 
auteurs. 


