AVIS DE PUBLICITE POUR MISE EN CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur
COMMUNE DE LA BAZOCHE-GOUET
 MAIRIE - Monsieur le Maire – Place du Marché
28330 LA BAZOCHE-GOUET
 02.37.49.20.25.  02.37.49.27.16.
 commune-bazoche-gouet-28330@wanadoo.fr
Adresse url du profil d’acheteur : http://www.am28.org/labazochegouet
Correspondant : Monsieur Jean-Paul BOUDET – Maire
Mode de passation
Procédure adaptée – Article R2123-1 du Code de la Commande
Publique
Objet de la consultation
Préparation – fourniture - livraison de repas pour le restaurant scolaire
Lieu de livraison
Restaurant scolaire – 10 Route d’Authon 28330 LA BAZOCHE-GOUET
Caractéristiques principales
Service 4 jours par semaine hors vacances scolaires le midi pour les
enfants de l’école primaire de LA BAZOCHE-GOUET (maternelle et
élémentaire) – Le service peut avoir lieu le mercredi en cas de changement
de calendrier – 2 services – liaison chaude
Durée du marché
Année scolaire 2021 – 2022
Du Jeudi 02 Septembre 2021 au Mardi 05 Juillet 2022.
Montant du marché
Montant minimum T.T.C. 15.250,00 € et montant maximum T.T.C.
61.000,00 € (sur les deux années)
Justificatifs à produire
Sélection des candidatures
 DC1 – lettre de candidature
 Le candidat en redressement judiciaire devra produire la copie du
ou des jugements prononcés à cet effet
 Les pièces permettant l’évaluation de leur expérience, capacités
professionnelles, techniques et financières
 DC2 – déclaration du candidat
Sélection des offres
Les pièces sont listées dans le règlement de consultation

Renseignements administratifs
 MAIRIE
Monsieur le Maire
Place du Marché – 28330 LA BAZOCHE-GOUET
 02.37.49.20.25.  02.37.49.27.16.
 commune-bazoche-gouet-28330@wanadoo.fr
Adresse de plateforme : www.amf28.org/labazochegouet
Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront
poser leur question via la plateforme
Adresse de plateforme : www.amf28.org/labazochegouet
Date de remise des offres
Au plus tard LUNDI 09 AOUT 2021 avant 11 h 30 à la MAIRIE de
LA BAZOCHE-GOUET
Modalités de remise des offres
Les candidatures et les offres seront transmises uniquement de
manière électronique
Elles ne pourront pas être transmises par papier
Signature électronique
La signature électronique n’est pas obligatoire
Critère d’attribution
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée selon les
critères suivants, classés dans l’ordre de priorité
1 – Qualité de la fabrication artisanale des plats cuisinés 30 %
2 – Capacité à s’adapter à une variation d’effectif au jour le jour 30 %
3 – Prix des prestations 40 %
Négociation
Conformément à l’article L2124-3 du Code de la Commande Publique
le pouvoir adjudicateur pourra négocier avec les candidats ayant présenté
une offre. Cette négociation portera sur tous les éléments de l’offre,
notamment le prix.
Délai minimum de validité des offres
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Modalités et voies de recours : en cas de litige les candidats pourront
porter réclamation pour recours au Tribunal Administratif d’ORLEANS,
compétent en la matière
Tribunal Administratif d’Orléans -  28 Rue de la Bretonnerie 45047
ORLEANS Cedex 1 -  02.38.77.59.00.  02.38.53.85.16.  greffe.taorleans@juradm.fr
Date d’envoi à la publication
19 Juillet 2021
http://www.amf28.org/labazochegouet

