Avis de marché
Identification de l’organisme qui passe le marché
Communauté de Communes Mad & Moselle 2 bis rue Henri Poulet 54470 THIAUCOURT
Tél : 03 83 81 91 69 - fax : 03 83 81 96 77- accueil@cc-madetmoselle.fr
Type de marche
Le présent accord cadre est passé conformément aux articles 4 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 78 à 80 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, en procédure adaptée conformément aux articles 42 de l’Ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 27- 28 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Objet du marché
Restauration pour un établissement d’accueil du jeune enfant (multi Accueil) et des accueils périscolaires, extrascolaires sur le
territoire de Mad & Moselle
Durée du marché
3 ans (2 ans +1 an)
Début du marché
01.01.2018
Composition de l’offre
Il comprendra les pièces suivantes complétées, datées et signées :
o Une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1) comportant les déclarations sur
l’honneur,
o Une « déclaration du candidat » (formulaires DC2),
o Les Actes d'Engagement et leurs annexes (A.E.),
o Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
o Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et leurs annexes (CCTP),
o Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),
o Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE),
o Le mémoire technique devra décrire en détail :
o les références et compétences du prestataire.
o la qualité du service de conseil dans l’accompagnement technique du personnel : méthodologie, organisation, suivi,
formation, conseils éducatifs (affichage…)
o la qualité de la prestation « fabrication », « conditionnement », fonctionnement du service de livraison, ...
o la qualité de la prestation des produits issus des circuits courts (biologiques, régionaux, locaux) suivant : la source
d’approvisionnement, le pourcentage de produits d’approvisionnement de circuits courts/total, les labels, la traçabilité
des produits, la diversité des produits et menus proposés…
o la prise en compte environnementale par rapport : à la lutte contre le gaspillage, au fonctionnement global de l’entreprise,
au service qu’elle va apporter à la structure, les conditions d’emballages des repas, les économies d’emballage, les
modalités de traitement des déchets, le plan de lutte contre le gaspillage, les opérations de sensibilisation, les modalités
de transport, …
o « l’effort d’insertion sociale » fait par l’entreprise dans le cadre de l’embauche des salariés.
o Un exemple de menus sur 6 semaines période automne/hiver, période printemps/été, respect du CCTP sur la
saisonnalité…
Analyse et jugement des offres
Classement et choix des offres effectués dans les conditions prévues aux articles 62 et 63 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics. L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction de l’application des critères
suivants :




Prix des prestations : 50%
Valeur technique : 40%
Effort d’insertion sociale : 10%

Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats.
Délai minimum de validité des offres
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d’obtention du dossier
Sur demande écrite auprès de la Communauté de Communes Mad & Moselle ou par voie électronique sur la plate
forme dématérialisée : www.e-marcheslorraine.fr
Date limite de réception des offres
16/10/2017 à 17h30
Date d’envoi de l’avis de marché
07/09/2017

