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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 23/04/2021

 
Votre annonce n°21-52069 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et

administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
 Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la publication de l'avis

au BOAMP.
 

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
 Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la

saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
 En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

 > Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 1, 69
 Annonce No 21-52069

 Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Thil.
  Correspondant : Mme le maire : Valérie POMMAZ, 340 rue de la Mairie 01120 Thil, tél. : 04-78-06-19-90 adresse internet : https://www.thil.fr.

 Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html.
 Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

 Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
 

Objet du marché : fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire de la commune de Thil.
 Catégorie de services : 17.

 CPV - Objet principal : 55321000.
 Lieu d'exécution : restaurant scolaire 340 rue de la mairie, 01120 Thil.

 Code NUTS : FRK21.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.

 Durée de l'accord-cadre : 48 mois.
 Valeur maximum estimée (H.T.) : 200 000 euros.

Caractéristiques principales : 
 

la présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire de la commune de Thil
 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : données actuelles (non contractuelles) : 

101 enfants sont actuellement inscrits pour la restauration scolaire. 
 101 repas sont servis par jour en période scolaire, décomposés comme suit : 

 - 33 repas pour les élèves des classes maternelles 
 - 68 repas pour les élèves des classes élémentaires 

 - les repas adultes sont à la demande.
 Nombre de reconductions éventuelles : 3.

 Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : l'accord-cadre peut être reconduit tacitement jusqu'à 3 fois une année dans les
conditions fixées au C.C.A.P. Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des
pièces du marché.

 Refus des variantes.
 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

 Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
 

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
 Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 30 août 2021.

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-
traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : forme libre.
 L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
 Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires

du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles

 Référence professionnelle et capacité technique - références requises : a/Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

 B/Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique.

 Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : b/ Le candidat fournira au moins 2 références significatives
en lien avec l'objet du marché.

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.

Marché réservé : non.

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);
      - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-
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dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat
produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la
preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou
de l'accord-cadre;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
     - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par
une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du
pays;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : se reporter au réglement de la consultation.
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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 mai 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021THIL01.

Renseignements complémentaires : l'accord-cadre sans minimum et avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6,
R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. L'accord-cadre est mono-attributaire. 
L'Accord-Cadre est conclu pour une durée ferme d'un an à compter du 30/08/2021 ou de sa date de notification si elle est postérieure. 
L'Accord-Cadre peut être reconduit tacitement jusqu'à 3 fois une année dans les conditions fixées au C.C.A.P. Les délais d'exécution ou de livraison des
prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché. 
Pas de montant minimum annuel et avec montant maximum annuel de 50 000 euros (H.T.). 
Les montants sont identiques pour les périodes de reconduction. 
Signature électronique obligatoire du contrat. 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: 
- référé pré-contractuel (code de justice administrative, articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants) depuis le début de la procédure de passation
jusqu'à la signature du contrat; 
- référé contractuel (CJA, articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants) après la signature du contrat, au plus tard le 31e jour suivant la publication au
Journal officiel de l'union européenne d'un avis d'attribution du contrat, ou, en l'absence de la publication d'avis ou de la notification, jusqu'à l'expiration d'un
délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat; 
- recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à
compter des mesures de publicité appropriées (Conseil d'état, 4.4.2014, département du Tarn-Et-Garonne, no 358994).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
voir article 6 du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 avril 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 04-78-14-10-10,
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges en matière de marchés publics de la région
Rhône-Alpes immeuble Le Saxe 119 avenue Maréchal de Saxe 69427 Lyon Cedex 03, tél. : 04-72-84-78-59.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 rue
Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Mots descripteurs : Restauration collective.

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21010418800011
Libellé de la facture : Mairie de Thil 340 rue de la mairie 01120 Thil

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  25 mai 2021
Objet de l'avis : fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire de la commune de thil.
Nom de l'organisme : Mairie de Thil
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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