Département des ALPES-MARITIMES
Arrondissement de GRASSE
Commune de MOUANS-SARTOUX

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Centre communal d’Action Sociale
Square de la Poste - 06370 MOUANS-SARTOUX
TEL : 04 92 92 47 22 - ccas@mouans-sartoux.net
Adresse internet du profil acheteur : https: //www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui.
L'avis implique un marché public.
Objet du marché :
Confection et livraison de repas à domicile pour les personnes âgées fragilisées ou handicapées de la
commune. Marché n° : MS 18 S 01
Durée du marché :
Le marché commencera à compter de l’émission de l’ordre de service de démarrage des prestations pour une
durée fixée à 12 mois. Il est renouvelable 3 fois par tacite reconduction pour une période de 12 mois. Ce qui
porte sa durée totale à 48 mois (4 ans).
Type de marché : Services
CPV – Objet principal : 55521200
Lieu de livraison : Commune de Mouans-Sartoux - Code nuts : FRL03
Caractéristiques principales :
Description succincte :
La consultation porte sur des prestations de confection et livraison de repas pour les personne âgées, fragilisées
ou handicapées de la commune et correspondant ainsi aux marchés publics de services sociaux et autres
services spécifiques visés à l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 + avis publié au JO du 27 mars
2016 portant sur la liste des services concernés. A ce titre le marché est passé selon les dispositions de l’article
27 du même décret.
Les prestations font l’objet d’un accord cadre avec émission de bons de commande avec un opérateur
économique au sens des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Montant annuel maximum de 65 000€ HT.
Division en lots : Non
Variantes et options : Non acceptées
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
: Conformément à l'article 183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le délai global de paiement est égal à
30 jours date de réception de la facture.
Unité monétaire : Euro

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non.
Une enchère électronique sera effectuée : Non.
Type de procédure :
La consultation est passée en procédure adaptée suivant articles 27- 28- 35 - 78 - 80 et 139 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics + avis publié au JO du 27 mars 2016 portant sur la
liste des services concernés, pour un accord cadre à bons de commande.
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
CRITÈRES
PONDÉRATION
- Prix apprécié comme suit :
- le montant de l’offre résultant du détail estimatif non
contractuelle
- Valeur technique :appréciée au vu du mémoire technique
et décomposée comme suit :
- la qualité des produits (origines et provenances)
- l’équilibre et la variété des menus
- la fréquence des préparations « fait maison »
- l’assurance qualité
- les références locales ayant un fonctionnement similaire
- Moyens logistiques et des services mis en œuvre :
- Qualité de livraison
- Fréquences et respect des horaires
- Déchargement

40 %

40 %

20 %

Échantillons :
Les candidats s’engagent à adresser gratuitement un échantillon pour le jury de dégustation : il sera composé
d’’un plateau repas de midi et remis dans les conditions de livraison identiques à celles pratiquées pour les
usagers (dans les contenants tels qu’ils seront présentés aux usagers) .
Pour des raisons économiques et environnementales évidentes, les échantillons seront fournis dans des
quantités raisonnables, sans excès, mais suffisantes pour apprécier la qualité du produit.

Ces échantillons seront à livrer au
CCAS - SQUARE DE LA POSTE 06370 MOUANS-SARTOUX :
exclusivement le jour limite du dépôt des offres jusqu’à 12h.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises relatif au présent marché est disponible sous format électronique
sur le site www.marches-securises.fr et également sous format papier gratuitement
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les plis peuvent être transmis soit en format papier ou soit en format électronique dans les conditions figurant
dans le règlement de la consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur la plateforme de dématérialisation https: //www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : Lundi 19 mars 2018
Date limite de réception des offres : Lundi 09 avril 2018 à 12h00

