Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-43551
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE FRANOIS.
Correspondant : Bourgeois Emile, place Georges Maurivard 25770 Franois
tél. : 03-81-48-20-90
télécopieur : 03-81-48-20-91
courriel : mairie@franois.fr
adresse internet : http://www.franois.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : fourniture et livraison de repas en liaison froide au restaurant scolaire de la
commune.
Lieu d'exécution : Franois, 25770 Franois.
Lieu de livraison : chemin de Chaney, 25770 Franois.
Caractéristiques principales :
Fabrication-confection, livraison et déchargement des repas du midi, en liaison froide, tous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis pour le service de restauration scolaire dans le cadre d'un accord-cadre à bons
de commande.
Procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 3° du Code de la
commande publique

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-Cadre à bons de commande
monoattributaire
Montant minimum : 25 000 euros Ht/An
Montant maximum : 60 000 euros Ht/An
Durée : 1 an reconductible 2 fois un an
Nombre de repas par an : environ 18 000.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r août 2021.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux
objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- qualité des denrées, variété des menus : 50 %;
- proposition de repas à thèmes : 10 %;
- prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 avril 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Commune de Franois.
place Georges Maurivard, 25770 Franois.
Mots descripteurs : Repas, traiteur, Restauration collective.

