Avis d’appel public à la concurrence
N° dossier : 2021- 02
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 l’accueil
de loisirs
3- Durée d’exécution du marché
Date prévisionnelle de début des prestations : 1er septembre 2021
Ce marché sera conclu du 01/09/2021 au 31/08/2022, reconductible à compter du 01/09/2022, de façon
expresse 3 fois dans les mêmes termes par période d’un an.
4- Caractéristiques principales
Marché de services en procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 3è du code de la commande
publique.
Fourniture et livraison de repas en liaison froide :
Nombre de repas estimé :
ECOLES :
Nombre de repas total estimé : 50 000 à 55 000 repas par an.
Répartition indicative en termes de repas/jour/site :
Restaurant scolaire école Dolto-Lassagne 90 avenue André Lassagne
o
Elémentaire : 160
o
Maternelle : 70
Restaurant scolaire école Les Mollières 275 chemin des Mollières :
o
Elémentaire : 65
o
Maternelle : 40
Repas adultes : 15
Soit un total journalier indicatif de 350 repas :
- 110 maternels
- 225 élémentaires
- 15 adultes
ACCUEIL DE LOISIRS :
Nombre de repas total estimé : 4 000 repas par an.
A livrer au restaurant scolaire Dolto-Lassagne ou restaurant scolaires Les Mollières pour certaines périodes de
vacances :
Tous les Mercredis en période scolaire : 50 à 60 repas enfants et 7 repas adultes
Toutes les petites vacances scolaires : 40 à 50 repas enfants et 6 repas adultes
Les 2 dernières semaines d’Août : 40 à 50 repas enfants et 6 repas adultes

Chiffrage en option dans le prix du repas :
Fourniture d’une serviette biodégradable
en option 1 : trois produits issus de l’agriculture biologique par semaine
en option 2 : quatre produits issus de l’agriculture biologique par semaine

en option 3 : cinq produits issus de l’agriculture biologique par semaine)
Toute proposition au-delà de 5 produits issus de l’agriculture biologique par semaine pourra être faite et sera
étudiée (facultatif).
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
- Ce critère sera jugé sur la base d’un mémoire technique
- Prix des prestations : 40 points
7- Procédure :
Procédure adaptée, en application de l’article R 2123-1 3è du code de la commande publique
8- Conditions de délais
Date et heure limite de réception des offres : vendredi 21 mai 2021, à 12 h 00
9- Date d’envoi du présent avis à la publication
21/04/2021
10- Autres renseignements
Les entreprises pourront se mettre en relation avec
Renseignement(s) administratif(s) :
Mairie de L’Arbresle
CHARROT Marie-Claude
04-74-71-00-00

Renseignements techniques :
Mairie de L’Arbresle
FAURE Véronique
04-74-71-00-00

11 - Remise des offres

Les offres doivent être déposées sous forme dématérialisée sur la plateforme www.emarchespublics.com, avant la date et l’heure indiquée dans la page de garde du règlement
de consultation. L’accès à cette plateforme est gratuit.
Elles doivent comporter les pièces justificatives décrites à l’article 5.3 du règlement de
consultation.

