DEPARTEMENT DU GARD – COMMUNE DE BOUILLARGUES
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Référence : 202130047006

Fourniture et livraison de repas en liaison froide
I - POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Bouillargues
Hôtel de Ville
BP 4 Parc Municipal
30 230 Bouillargues
Tel standard : 04 66 20 10 88 - Fax : 04 66 20 44 96
E-mail : mairie@bouillargues.fr
II - OBJET DU MARCHÉ
II.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les écoles, l'ALSH et les personnes âgées.
II.2) Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés)
Code principal

Description

55521200

Services de livraison de repas.

II.3) Allotissement
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :
Lot(s)
20213004700601
20213004700602

Désignation
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les écoles et l'A.L.S.H.
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les personnes âgées

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.
II.4) Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
II.5) Durée du marché
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an. A compter du 19/08/2021.
Il dernier sera reconductible 2 fois, par périodes équivalentes d’un an, sans que sa durée totale ne
puisse excéder 3 ans.

II.6) Quantités-Etendue globale
Lieux d’exécution de la prestation :
École maternelle Madeleine Brès / Rue des Platanes ; 30230 BOUILLARGUES
Ecole élémentaire Marcel Pagnol / Rue des Maçons ; 30230 BOUILLARGUES
A.L.S.H. / Rue du Pont de la République ; 30230 BOUILLARGUES
Personnes âgées, livraison au restaurant scolaire de l'école élémentaire / Rue des Maçons ;
30230 BOUILLARGUES
II.7) Variantes
La commune donne la possibilité aux candidats de présenter une variante.
Celle-ci consiste à proposer au moins 50 % de produits durables (dont peuvent faire partie les produits
locaux) ou de labels de qualité, avec un minimum de 30 % de produits bio ou « en conversion ».
Cette variante est facultative.
III – PROCÉDURE
III.1) Type de procédure
La procédure de passation utilisée est : L’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2,
R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique.
III.2) Conditions de participation
Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consultation.
III.3) Critères d’attribution
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1- Prix des prestations

50.0 %

2- Valeur technique et environnementale

35.0 %

3- Qualité gustative

15.0 %

III.4) Validité des offres
90 jours
IV- MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Retrait sur le site officiel de la commune – rubrique Marchés publics, sur la plateforme de
dématérialisation : https://www.marches-securises.fr, ou transmission sur demande faite par courrier
ou télécopie, à l'attention du Service Marchés Publics.
V- MODALITES DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION DES OFFRES
Transmission électronique exclusivement sur le site de la plateforme de dématérialisation :
https://www.marches-securises.fr
VI - RENSEIGNEMENTS
Nadia KHAZROUN - MAIRIE DE BOUILLARGUES : 04 66 20 10 88
VII – RECOURS
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères,
CS 88010 – 30 941 NIMES cedex 09 / Tél. 04 66 27 37 00 / Fax 04 66 36 27 86 / Courriel :
greffe.ta-nîmes@juradm.fr ).
Voies de recours : Voir les articles L551-1 et suivants du code de justice administrative
VIII - Date limite de remise des offres : 08/07/2021 à 12h00
IX - Date d’envoi du présent avis : 08/06/2021

