AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
(A.A.P.C.)

Fourniture de repas en liaison froide destinés aux personnes âgées handicapées ou
momentanément en perte d'autonomie et location de véhicules frigorifiques pour
assurer le portage des repas à domicile
Numéro du marché : 2017-AO-FCS-01

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64

2. OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne la fourniture de repas en liaison froide destinés aux personnes âgées
handicapées ou momentanément en perte d'autonomie et location de véhicules frigorifiques pour assurer
le portage des repas à domicile.

3. FORME DU MARCHE
Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Type de contrat
L'accord-cadre sans minimum et avec maximum est passé en application des articles 78 et 79 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :
Lot(s)

Désignation
01

Fourniture de repas en mode liaison froide destinés aux personnes âgées,
handicapées ou momentanément en perte d'autonomie

02

Location de deux véhicules frigorifiques pour la livraison des repas en
liaison froide sans chauffeur et sans carburant

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs
lots.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

4. DELAI D’EXECUTION
Pour le lot n° 1 : L'exécution des prestations débute à compter de la réception du premier bon de
commande.
Pour le lot n° 2 : L'exécution des prestations débute à compter de la réception de la notification du contrat.
Les véhicules devront être livrés la semaine 26 pour un début d’utilisation par les services de la CC Médoc
Estuaire dès le 3 juillet prochain.

5. CRITERES DE SELECTION
Pour le lot n°01

Critères

Pondération

1-Valeur technique sera notamment apprécié la méthode utilisée pour l’élaboration
des repas, l’origine des produits et la variétés des menus, et leur présentation

50 %

2-Prix des prestations

45 %

3-Performances en matière de protection de l'environnement et de développement
durable

5%

Pour le lot n°02
Critères

Pondération

1-Valeur technique sera notamment apprécié la maintenance proposée par le
candidat, l’entretien et les prestations de service associées

50 %

2-Prix

45 %

3-Performances en matière de protection de l'environnement

5%

Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer
l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition
ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le
détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif

sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
Suite à donner à la consultation
Le ou les candidats attributaires d'un accord-cadre seront donc retenus à titre provisoire en attendant la
production des certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, qui seront à
nouveau demandés lors de l'attribution d'un marché subséquent. Le délai imparti par le pouvoir
adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

6. PUBLICATION
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 24/03/2017
Date limite de réception des offres : 24/04/2017 à 12:00
Le dossier de consultation est délivré par la plateforme « marchés publics d'Aquitaine ».
Adresse Internet : https://demat-ampa.fr/
Le dossier de consultation est remis gratuitement.

