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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

 
Fourniture 

 
Généralité 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : VILLE DE JONAGE 
Adresse : place du général de Gaulle 
69330 JONAGE 
 
Téléphone : 04 78 31 21 10 
Fax : 04 72 02 20 62 
E-Mail :  marches.publics@jonage.fr  
URL :  http://www.mairiedejonage.fr  
 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :  
Monsieur BARGE Lucien 
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Mairie de Jonage 
Service des Marchés Publics 
Place du général de Gaulle 
69330 JONAGE 
Téléphone : 04 78 31 21 10 
Fax       : 04 72 02 20 62 
Internet: http://www.marches-securises.fr  
E-mail    : marches.publics@jonage.fr 
 
Procédures 
La procédure mise en œuvre est une d'appel d'offres ouvert en application de l'article 42-1° a) de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I 1°, 67 et 68 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Description du marché  
Objet du marché : 
Accord cadre à bons de commande  ayant  pour a pour objet l'exécution des prestations de 
confection et de livraison de repas préparés en liaison froide pour 2 lots : 

• lot 1 - les restaurants scolaires, 
• lot 2 - le centre multi-accueil (crèche).  

 
Nomenclature – Classification CPV : 

• code CPV 55320000-9 - Services de distribution de repas. 
 

Caractéristiques principales 

Le marché a pour objet les prestations de :  

• lot 1 – fourniture d’environ 62 000 repas par an, 
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• lot 2 – fourniture d’environ 6 700 repas par an, 
 
Prestations supplémentaires éventuelles (=anciennes options) 
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.  
 
Variantes : 
Il n’est pas prévu de variantes.  
 
Lots 
La présente consultation est décomposée en 2 lots. 
 
Durée du marché ou délai d’exécution : 
La durée du marché est de 12 mois.  
Le marché est potentiellement renouvelable 3 fois. 
 
Conditions relatives au marché 
Avance forfaitaire : 
Les bons de commandes étant inférieurs à 50.000 € H.T., l'accord-cadre ne fait pas l'objet 
d’avance. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de 
prestataires de services : 
En cas de groupement, le groupement peut être solidaire ou conjoint. 
 
Conditions de participation 
Situation juridique  

� Pouvoirs des personnes à engager juridiquement le candidat :   

� Le candidat produit les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager 
juridiquement. 

� Lettre de candidature (imprimé DC1) qui intègrera  
� Déclaration sur l'honneur :    

� Le candidat produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas 
l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à 
l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 n° 2005-649 (si cette déclaration 
n'est pas déjà incluse dans le cadre du formulaire DC1). 

� Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements 
prononcés, s'il est en redressement judiciaire. 

Capacité économique et financière 
� Lettre de candidature (imprimé DC2) qui précisera le chiffre d'affaires global et le 

chiffre d'affaires propres aux travaux objet du marché sur les 3 dernières années. Le 
chiffre d’affaires devra être supérieur à deux fois le montant estimé du lot concerné. 

� Attestation d'assurance :   preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 
 
Références professionnelles et capacités techniques – référence requises / niveaux 
spécifiques minimaux exigés 
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� Déclaration d'effectifs : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat 
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (si 
cette déclaration n'est pas déjà incluse dans le cadre du formulaire DC1). 

� Les références sur les 3 dernières années pour les prestations similaires. Les entreprises 
nouvellement créées ou ne disposant pas de références de même nature que celles de la 
présente consultation devront remettre dans leur dossier de candidature tous documents 
utiles permettant d’examiner leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 

Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précise que la preuve de la capacité du 
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité 
professionnelle (au moins 3 références) ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte 
candidat. 

 
Justifications à produire en phase offres : 
� Un acte d'engagement (A.E.) (cadre ci-joint à compléter) spécifique au lot; 

� le Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), 

� le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

� le cadre d'analyse complété du règlement de consultation pour l’analyse du critère valeur 

technique et les éventuelles pièces jointes, 

 
Critères d’attribution 
Pour un même lot, il est interdit de présenter pour le présent accord-cadre à bons de commande, 
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou de 
plusieurs groupements. 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée selon la modalité du RC et en 
fonction du : 

• critère valeur technique (évalué sur 50 points), 
• critère délai d’intervention d’urgence  (évalué sur 10 points), 
• critère prix (évalué sur 40 points), 

Il est prévu des sous-critères définis dans le règlement de consultation. 
 
Conditions de délai 
Date limite de réception des offres : 17 mars 2017 – 12h00 
Délai de validité des offres : 180 jours 
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Informations complémentaires 
Conditions particulières de retrait des dossiers : 
-DCE transmis par voie postale sur demande écrite, par télécopie ou par email. 
-sur place : 

Mairie de Jonage 
Service des Marchés Publics 
Place du général de Gaulle 

69330 JONAGE 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30. 

 
Téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr  
 
Conditions de remise des candidatures ou des offres : 
Obligation d'envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception. 
Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé. 
Possibilité de réponse électronique via le site www.marches-securises.fr  
 
Date d’envoi du présent avis : 01/02/2017 


