PUBLICATION LE 19 avril 2021
Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail MarchesPublics.info
AVIS
AVIS DE PUBLICITE
VILLE DE MONTROND LES BAINS
Le Maire
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
42210 MONTROND LES BAINS
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de
l'accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) : 180 000,00 €

Référence

fournitures de repas aux restaurants scolaires et centre de
loisirs en liaison froide
21AS-0089-W

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRK25

Durée

À compter du 01/09/21
Jusqu'au 31/08/23

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées

Options

Oui
Variantes exigées
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de
base et devront faire une proposition pour chacune des
variantes exigées suivantes :
- Variante 01 :
Proposition d'une offre de produit comportant au moins 60%
de produits de qualité et durables, dont au moins 40% de
produits biologiques, le reste des spécifications du CCTP
restant inchangées.
- Variante 02 :
Proposition d'une offre de produit comportant au moins 60%
de produits de qualité et durables, dont au moins 50% de
produits biologiques, le reste des spécifications du CCTP
restant inchangées.
L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra
cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

Objet

Conditions de participation

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.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le
candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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 appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels.
- 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.
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70 % : Valeur technique de l'offre
30 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
VILLE DE MONTROND LES BAINS
PLACE GENERAL DE GAULLE
BP BP 11 42210 MONTROND LES BAINS

Documents

Offres

Dépôt




Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 19/05/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de
réception des offres.


Déposer un Pli dématérialisé



Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Envoi le 19/04/21 à la publication

