F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 21-58941
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS DE VIF.
Correspondant : M. le président du CCAS de Vif, 5 Place de la
Libération 38450 Vif.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.
Objet du marché : fourniture et confection des repas pour l'ehpad Clos Besson
de Vif.
Catégorie de services : 17.
CPV - Objet principal : 55000000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRK24.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
accord-Cadre à bons de commande mono-attributaire, passé par un pouvoir
adjudicateur avec des quantités minimums et maximums, sans remise en
compétition lors de l'attribution des bons de commande, en application de l'article
R. 2162-2 alinéa 2 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du code de la commande publique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'unité = 1 journée
résident (soit : 1 petit déjeuner, 2 repas principaux, les goûters, les collations
diabétiques et celles liées aux troubles de déambulation nocturne ainsi que les
boissons " canicules ")
Pour la première période (01 septembre 2021 au 31 août 2022)
Journée résident - quantité minimum : 14 600
Journée résident - quantité maximum : 16 425
De manière accessoire, il sera également préparé par le prestataire :
Quantités minimum : 30 repas du personnel et maximum : 100 repas du personnel
Quantités minimum : 50 repas invités et maximum : 365 repas invités
Ces quantités minimums et maximums seront identiques pour les éventuelles
périodes de reconduction.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les documents et renseignements
demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité
professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques
et professionnelles du candidat sont :
- chiffre d'affaires des trois dernières années,
- références similaires sur les trois dernières années (détaillées année par année)*,
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de
cadres pendant les trois dernières années
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour l'exécution du marché
- certificat(S) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants
ou moyens de preuves équivalents, notamment, certificats de qualifications
professionnelles.
- le manuel Assurance Qualité, si la société est certifiée aux normes ISO 9001 ou
9002 ou tout autre certificat établi par les instituts ou services officiels chargés du
contrôle de la qualité ou de la démarche qualité menées par l'entreprise.
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 :
- 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).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 10 juin 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : chaque candidat aura à produire un dossier
complet comprenant les pièces suivantes :
- un acte d'engagement (Ae), et ses éventuelles annexes, complété, daté et signé par
le candidat (document contractuel)
Attention : l'acte d'engagement remis dans l'offre devra être dûment complété, daté
et signé par la personne habilitée.
Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en euros.
- le bordereau des prix unitaires (Bpu) cadre ci-joint dont tous les postes doivent
être obligatoirement chiffrés (document contractuel)
- un devis quantitatif et estimatif (Dqe) détaillé, non contractuel
- un mémoire justificatif (document contractuel)
- un certificat de visite des lieux.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 mai 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Grenoble 38100 Grenoble.

Mots descripteurs : Prestations de services, Restauration collective.

