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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si
l'avis officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des
annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans
les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 28, 27, 78
Annonce No 21-75175
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communautédecommunesentrebeauceetperch.
Correspondant : philippe SCHMIT, 02 rue du Pavillon 28120 Illiers Combray.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.amf28.org/entrebeauceetperche/.
Objet du marché : fourniture de repas en liaison froide pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
et les structures Petite Enfance de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche pour 20212024.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 55521200.
Lieu de livraison : territoire Entre Beauce et Perche, 28120 Illiers Combray.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 23 août 2021.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23 juillet 2015 ou,
pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23 juillet 2015 (si
cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5
et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : -Les certificats de qualifications professionnelles ainsi que les
agréments sanitaires et toutes attestations en rapport avec la fabrication et le transport de repas.
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.
- prix : 40 %;
- qualité des produits et de la prestation : 30 %;
- note méthodologique : 15 %;
- références : 15 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 juin 2021, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 juin 2021.

Mots descripteurs : Restauration collective.
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 21-75175
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 20005836000013
Libellé de la facture : Cté de communes entre Beauce et Perche Administration générale 02 rue du
Pavillon 28120 Illiers Combray
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 30 juin 2021
Objet de l'avis : fourniture de repas en liaison froide pour les accueils de loisirs sans hébergement et les
structures petite enfance de la communauté de communes entre beauce et perche pour 2021-2024
Nom de l'organisme : Communautédecommunesentrebeauceetperch
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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