Département d’Eure-et-Loir
Commune de Cloyes les Trois Rivières
Téléphone/Fax :
02 37 98 53 18
Courriel : marchespublics@cloyeslestroisrivieres.fr copie :
finances@cloyeslestroisrivieres.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1- Identification de la collectivité :
COMMUNE DE CLOYES LES TROIS RIVIERES
1 place Gambetta – Cloyes sur le Loir
28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
Tel : 02.37.98.53.18
Courriel : marchespublics@cloyeslestroisrivieres.fr
Code NUTS : FR
2- Objet du marché :
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire à Cloyes les Trois Rivières.
Marché numéro 2021.00003
Référence à la nomenclature européenne : 55523100-3 Services de restauration scolaire
3-

Type d’activité : Services généraux des administrations publiques

4-

Type de marché de fournitures : Achat

5- Mode de passation :
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée soumise aux dispositions des articles
L2123-1, R2123-1 – 3 du Code de la Commande Publique.
Elle sera également passée en application des articles R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 et R2162-14 du Code
de la Commande Publique relatif aux accords-cadres.
Le pouvoir adjudicateur garde le droit de se réserver la faculté de négocier.
Compte tenu que les besoins du pouvoir adjudicateur fluctueront en fonction de l’actualité de la commune de
Cloyes les Trois Rivières, le présent marché est un accord cadre à bons de commande sans minimum et avec
un maximum annuel estimatif de 105 000 €HT pour l’ensemble des lots.
6- Description succincte :
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire à Cloyes les Trois rivières.
7- Informations sur les lots :
Ce marché est divisé en 4 lots. Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

-

-

Description des lots et lieux d’exécution :
Lot n°1 : Cantine de l’école primaire publique de La Ferté Villeneuil.
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire – 7, rue Nationale – La
Ferté Villeneuil – 28220 Cloyes les Trois Rivières
Lot n°2 : Cantines des écoles primaires publiques de Cloyes sur le Loir.
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les deux cantines des écoles primaires publiques
de Cloyes sur le Loir
o École Élémentaire Publique Stéphane Pitard - 27 rue Jean Chauveau
Cloyes-sur-le-Loir - 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

o École Maternelle Publique Jacques Prévert - 6 rue Jacques Prévert - Cloyes-sur-le-Loir - 28220
Cloyes-les-Trois-Rivières
- Lot n°3 : Cantine de l’école primaire publique de Romilly sur Aigre
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire avec la mise à disposition
de matériels nécessaires à la mise en chauffe –Rue du Parc – Romilly sur Aigre – 28220 Cloyes les
Trois Rivières
- Lot n°4 : Cantine de l’école primaire publique de Douy
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour restauration scolaire avec la mise à disposition de
matériels nécessaires à la mise en chauffe – 31 rue de la Vallée – Douy – 28220 Cloyes les Trois Rivières
8- Délai d’exécution :
Le présent marché est conclu pour une période de 1 an à compter de la date de rentrée scolaire 2021/2022,
renouvelable 1 fois par reconduction expresse de la collectivité sans que la durée totale dépasse 2 ans soit fin
de l’année scolaire 2022/2023. La reconduction de l’accord cadre est signifié au titulaire par lettre
recommandée avec accusé de réception minimum un mois avant la date échéance.
9- Modalités d’obtention du dossier :
Téléchargement sur le site :

www.amf28.org/cloyestroisrivieres

10- Type de contractants :
Le marché peut être conclu avec un groupement d’opérateurs économiques, tel que défini dans les articles
R.2142-19 à R2142-27 du Code de la commande publique. Aucune forme de groupement n'est imposée par
le pouvoir adjudicateur. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du code de la Commande publique.
Les candidats n’ont pas la possibilité de présenter pour le même lot plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
L'acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
11- Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonctions des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
Le prix des prestations 40%
La valeur technique et gustative de l’offre
30%
La démarche qualité entreprise par la société
30%
12- Acceptation des Variantes :
Sans objet.
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement régulière au regard du dossier de consultation.
13- Date limite et lieu de réception des offres :
Le mardi 25 mai 2021 à 23h59, sur la plateforme de dématérialisation www.amf28.org/cloyestroisrivieres
14- Justifications à produire quant aux qualités et capacités techniques du candidat :
INDIQUE DANS LE REGLEMENT DE CONSULTATION.
15- Négociations :
En application de l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique, la commune se réserve le droit
d’effectuer une négociation avec toutes les entreprises ayant remis une offre jugée recevable en respectant
les principes d’égalité et de traitement.
16- Renseignements complémentaires : www.amf28.org/cloyestroisrivieres

17- Langue dans laquelle l’offre doit être rédigée : FRANÇAIS
18- Unité monétaire : EURO
19- Modalités de paiement et de financement :
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des demandes de paiement.
Il devra être établi une facture mensuelle par lot.
Ce marché ne donne pas lieu au versement d’avance. Il ne peut être appliqué d’escompte pour règlement
comptant.
20- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 28 rue de la Bretonnerie,
F-45057 Orléans Cedex 1.
Tél. 0238775900. Fax 0238538516.
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
21- Date d’envoi de la publication :
23 avril 2021

