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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE CELLIEU
M. ALAIN VERCHERAND - MAIRE
1 PLACE DE VERDUN
42320 CELLIEU 
Tél : 04 77 73 00 91 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

CONFECTION, FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS SUR SITES
EN LIAISON CHAUDE 

Référence 18AS-0008-I

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Durée 36 mois
À compter du 03/09/18
Jusqu'au 31/08/21 

DESCRIPTION REPAS POUR DEUX ECOLES ET CENTRE DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
Les variantes sont refusées 

Quantité ou étendue ANNEE SCOLAIRE 2016 / 2017 : 20 000 REPAS LIVRES EN PERIODE SCOLAIRE + 1500 
AU CENTRE DE LOISIRS 

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Période scolaire 

Description : CONFECTION, FOURNITURE ET LIVRAISON DE 
REPAS AUX DEUX ECOLES DE LA COMMUNE 
Quantité : 20 000 REPAS ENVIRON 
Informations complémentaires : Une école publique et une école 
privée 

N° 2 Centre de loisirs 
Description : PERIODE DE VACANCES SCOLAIRE : 1 semaine à 
chaque petites vacances et 3 semaines en juillet 
Quantité : 1500 REPAS ENVIRON 
Informations complémentaires : 2 sites de livraison : Ecole 
publique Daudet et complexe sportif les Roches 

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur 
public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- 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.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des 
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle 
du marché.



- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des 
mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens 
d'étude et de recherche de son entreprise.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat)
Un mémoire technique devra être fourni.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération
5 % : Logistique de l'entreprise
35 % : Prix
30 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
30 % : Prise en compte de la notion de développement durable

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 
administratifs
MAIRIE DE CELLIEU
Nadine RAPHARD
1 Place de Verdun
42320 CELLIEU 
Tél : 04 77 73 00 91 - Fax : 04 77 73 64 19 
secretariat@cellieu.fr 

techniques
MAIRIE DE CELLIEU
1 Place de Verdun
42320 CELLIEU 
Tél : 04 77 73 00 91 - Fax : 04 77 73 64 19 
secretariat@cellieu.fr 

Documents
• Règlement de consultation
• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 25/05/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. 

Dépôt
• Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
MAIRIE DE CELLIEU
1 Place de Verdun
42320 CELLIEU 

Renseignements complémentaires

COMMUNE DE CELLIEU
1 PLACE DE VERDUN
42320 CELLIEU
Tél. : 04 77 73 00 91
Mail : secretariat@cellieu.fr

Envoi le 25/04/18 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants : L'Essor - Affiches, La Tribune - Le Progrès - Ed. 
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