Avis d’appel public à la concurrence
N° dossier : 2021- 04
1- Pouvoir adjudicateur
Mairie de l’Arbresle - CCAS
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 : 01/10/2021
Ce marché sera conclu du 01/10/2021 au 31/09/2022, reconductible à compter du 01/10/2022, de façon
expresse 3 fois dans les mêmes termes par période d’un an.
4- Caractéristiques principales
Marché de services.
Les quantités de repas tiendront compte du nombre de pensionnaires.
1 menu par jour doit être proposé du lundi au vendredi (hors jours fériés) pour les repas du midi en salle de
restaurant, du lundi au dimanche inclus pour les repas à domicile et du lundi au dimanche inclus pour la
formule du soir (potage et dessert ou entrée et dessert).
Le marché est composé d’un seul lot.
Les variantes ne sont pas autorisées.
5- Conditions de participation
Le DCE est téléchargeable gratuitement via le site : https://www.marches-securises.fr
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 :
Les Produits : filières d’approvisionnement et qualité

15

Mise en œuvre des produits et méthode de confection des repas

15

Plan alimentaire et menus

15

Les animations

5

Démarche éco-responsable

5

Organisation du partenariat avec la collectivité

5

- Prix des prestations : 40 points
Prix fournis dans le bordereau des prix (annexe 5) tenant compte de l’ensemble des éléments constitutifs du
prix des repas.
7- Procédure :
Accord cadre à bons de commande passé en vertu d’une 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 : mardi 13 juillet 2021 à 12 H 00
9- Date d’envoi du présent avis à la publication
15 juin 2021
10- Autres renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats devront faire
parvenir en temps utile leur demande de manière électronique, exclusivement sur la plateforme de
dématérialisation, sur l’URL suivante : https://www.marches-securises.fr
Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres feront l’objet
d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.
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 :
Monsieur GAUDILLERE Olivier – Directeur du
Foyer Résidence

11 - Remise des offres

-

Les offres doivent être déposées sous forme dématérialisée sur la plateforme,
https://www.marches-securises.fr avant la date et l’heure indiquée dans la page de garde
du règlement. L’accès à cette plateforme est gratuit.

Elles doivent comporter les pièces justificatives décrites à l’article 5 du règlement de
consultation, l’acte d’engagement, le cahier des charges et annexes dûment complétés, et le
mémoire technique établi par le candidat comprenant les éléments nécessaires à la
définition des critères d’analyse d’offre.

