
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de CELLIEU 

                                             1 place de Verdun     42320 CELLIEU 

           Tél. : 04.77.73.00.91   - Fax : 04.77.73.64.19 

          Adresse électronique : secretariat@cellieu.fr 

          Site Web : http://www.cellieu.fr 

Correspondant : Monsieur le Maire 

Objet du marché : restauration scolaire – fourniture et livraison de repas en liaison 

chaude 

Caractéristiques principales : marché à bons de commande d’une durée d’un an 

renouvelable 3 fois, pour la fourniture de repas préparés et leur livraison en liaison 

chaude.  

Nombre maximum de repas par jour : 120 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : financement : fonds propres 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : 

groupement solidaire ou entreprise unique. 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 

Unité monétaire utilisée : l’euro 

Critères de sélection des candidatures : garanties économiques et financières ; garanties 

techniques et professionnelles. 

Renseignements demandés : 

DC1-DC2 déclaration des capacités techniques et financières (déclaration du chiffre 

d’affaires global et du chiffre d’affaires spécifique aux prestations du marché, 

réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; références pour des 

prestations similaires au cours des trois dernières années indiquant le nombre 

d’exemplaires, le montant, la date et le destinataire) – présentation de la société. 

 

 

 

mailto:secretariat@cellieu.fr
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Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

prix des prestations : 40 % 

valeur technique des prestations : 60 % 

 

Type de procédure : procédure adaptée (articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics. 

Date limite de réception des offres : 15 Juillet 2014 à 12 H 00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres 

Renseignements complémentaires : début prévisionnel d’exécution des prestations 

rentrée scolaire 2014/2015 

 

Délai prévisionnel d’exécution : 1 an (renouvelable 3 fois expressément) 

 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : les 

documents pourront uniquement être téléchargés sur le profil d’acheteur. 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront uniquement 

transmises électroniquement sur le profil acheteur ou par pli sous simple enveloppe 

cachetée. 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 Juin 2014 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique 

peuvent être obtenus : secrétariat de la mairie de Cellieu au 04.77.73.00.91 ou par 

courrier électronique à : secretariat@cellieu.fr 

 

 

 

 


