
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Objet du marché :
Fabrication et livraison de repas en liaison froide pour la PETITE ENFANCE

1 – Pouvoir adjudicateur :

2 – Date d'envoi à la publication : Le vendredi 31 août 2018

3 – Objet du marché :

4 - Procédure de passation : 

Le marché est un accord cadre avec un seul attributaire, s’exécutant par bons de commande, conformément aux articles 
78 « accords-cadre » et 80 « bons de commande » du décret n°216-60 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris 
en application de l'ordonnance Marchés Publics n°2015-899 du 23 juillet 2015. Le marché est conclu à prix unitaires.

5 – Forme du marché : Lot unique

6 – Durée du marché : Le marché à bons de commande est établi pour une première durée de 1 an, à compter du 1er janvier au 31 
décembre 2019, renouvelable deux fois par tacite reconduction.
La durée maximum n'excédera pas le 31 décembre 2021. Ainsi, la durée totale maximale du marché sera de 3 années.

7 – Critères d'attribution : 

8 –  Délais : La date limite de remise des offres est fixée au Lundi 8 octobre 2018 à 17 heures
9 – Retrait des dossiers de consultation :

Le DCE (Dossier de Consultation Entreprise) est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation Klekoon à 
l’adresse suivante : 

http://www.klekoon.com/detail-consultation/73849/1  

10 - Les renseignements concernant le dossier de consultation sont à demander à : 

Les demandes de renseignements parviendront par écrit, par la profil d’acheteur ci-dessus ou seront pris à l’adresse suivante : 
sylvie.demangeat-leconte@lachapellesurerdre.fr

12 – Contenu des offres à remettre : 

Le contenu des offres  est indiqué dans le document de consultation des entreprises, téléchargeable gratuitement sur le site ou bien
disponible selon points ci dessus.

13 – Remise des offres : 

Entité VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Adresse HOTEL DE VILLE - B.P 4409 – 44244   LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX 

Téléphone 02.51.81.87.10

Par voie dématérialisée, depuis le profil d’acheteur KLEKOON, sur le lien indiqué au point 9 ci-dessus.

La Ville de LA CHAPELLE SUR ERDRE a pour objectif de fournir aux convives du service de la Petite Enfance des repas 
de qualité, favorisant l'éveil au goût, en répondant aux besoins nutritionnels par tranche d'âge, en toute sécurité alimentaire.

A - Qualité des prestations techniques et administratives 30,00%

100,00%
B - Test des échantillons (Apprécié en 2ème étape) 30,00%

2 Prix de la prestation 25,00%

3 Performance sociale et environnementale en lien avec le marché 15,00%
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