COMMUNE D’OPIO

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Caisse des Ecoles d’Opio - Place de la Liberté - 06650 OPIO
Tel : 04.93.77.23.18
accueil@mairie-opio.fr
Objet du marché :
Fabrication et livraison de repas en liaison chaude aux cantines scolaires des écoles maternelle et
élémentaire avec fonctionnement d’un self-service et cuisson de repas sur place à l’élémentaire
Code CPV : 55 523 100 – 3

Procédure :
Marché réservé en application des articles L.2113-12 et suivants et R.2313-3 et suivants du Code de
la Commande Publique dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert passé en application
des articles L.2124-2, R.2161-2 et suivants du Code de la Commande Publique.
Accord cadre à bons de commande d’un an à compter de sa notification conformément aux articles
L.2125-1-1° et R.2162-1 et suivants du même code avec :



Montant minimum € H T :
Montant maximum € H T :

62.000 € HT
200.000 € HT

Retrait des dossiers de consultation : sur la plateforme « marches-securises.fr » ou sur demande par
mail à accueil@mairie-opio.fr
Les critères de jugement des offres :
Critère 1 : Prix


40 %

Analyser en fonction du prix de revient, des prix unitaires et du montant du marché

Critère 2 : Valeur technique





50 %

Sous-critère : Qualité et variété des repas/menus/denrées alimentaires (locales, saison,
biologiques…) adaptés à l’âge des bénéficiaires, méthode de lutte contre le gaspillage alimentaire,
méthode d’organisation et traçabilité
Sous-critère : Qualité organisationnelle, moyens humains et matériels mis à disposition (livraison,
self-service et cuisson sur place, capacité à assurer le service sans interruption
Sous-critère : Démarche qualité, hygiène, sécurité, respect des réglementations, plan de contrôle

Critère 3 : Valeur environnementale


30 %
10%
10 %
10 %

Mode de production, choix des denrées, emballage, déchets, transport, pédagogie, lutte contre le
gaspillage…

Date limite de réception des offres :

Lundi 17 août 2020 à 8h00

Date d’envoi à la publication :

Jeudi 9 juillet 2020

