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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT-POURCAINSIOULE-LIMAGNE
Mme Véronique POUZADOUX - Présidente
29 rue Marcelin Berthelot
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél : 04 70 47 67 20
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Livraison des repas aux usagers du service de portage de repas à
domicile - Secteur Saint-Pourçain sur Sioule / Secteur Chantelle

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRK11

Durée

32 mois

DESCRIPTION

Appel d’offres ouvert - Article 67 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
La présente consultation a pour objet la livraison des repas aux usagers
du service de portage de repas à domicile habitant sur les communes
suivantes de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule
Limagne :
Barberier Bayet Bransat Cesset Chantelle Chareil-Cintrat Charroux
Contigny Deneuille les Chantelle Etroussat Fleuriel Fourilles Laféline La
Ferté Hauterive Le Theil Loriges Louchy-Montfand Marcenat Monétay sur
Allier Montord
Paray sous Briailles Saint Didier la Forêt Saint Loup Saint Pourçain sur
Sioule Saulcet Taxat-Senat Ussel d’Allier Verneuil en Bourbonnais
Le marché est conclu sous la forme d’un accord cadre à bons de
commande avec un opérateur économique, conformément aux articles 78
et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
selon les conditions suivantes :
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : sans

Code CPV principal

55521200 - Services de livraison de repas
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 245 000,00 €
Options

Non

Reconductions

Non

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- 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)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- 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.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- 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.
- 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.

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique
40 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 06/03/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 06/03/19 à 14h00

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Le dossier de consultation des entreprises est mis gratuitement à
disposition de chaque candidat en téléchargement depuis la plateforme de
dématérialisation www.marches-publics.allier.fr.

Renseignements administratifs :
Mme Barbois / 04.70.90.10.38 / barbois.a@ccspsl.fr
Renseignements techniques :
M. Leray / 04.70.47.67.20 / leray.b@ccspsl.fr
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
- référé précontractuel: avant la conclusion du marché (articles L. 551-1 à
-12 et R.551-1 à -6 du code de justice administrative),
- référé contractuel: action à exercer dans un délai de 31 jours, à compter
de la publication d'un avis d'attribution ou 6 mois à compter du lendemain
du jour de la conclusion du marché (articles L. 551-13 à -23 et R. 551-7 à
-10 du code de justice administrative),
- recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du
marché
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
Tél : 04 73 14 61 00 - Fax : 04 73 14 61 22
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Envoi le 04/02/19 à la publication

