
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

 
MAIRIE DE FILLIERE 
M. Christian ANSELME - Maire 

300 rue des Fleuries 

THORENS-GLIERES 

74570 FILLIERE  

Tél : 04 50 22 82 32  

 

Correspondre avec l'Acheteur  

 

 

Commune de Nâves-Parmelan 
140 Route du Fier 

74370 Nâves-Parmelan  

juridique@commune-filliere.fr  

 

Crèche les P'Tiouts  
Allée des Erniers 

74570 Thorens-Glières  

juridique@commune-filliere.fr  

L'avis implique un marché public.  

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.  

Objet 
La confection, la fourniture et la livraison en liaison chaude de plats, ainsi 

que de goûters pour la restauration scolaire.  

Référence 20.11004 

Type de marché Fournitures  

Mode Procédure ouverte  

Code NUTS FRK28 

Lieu principal de 

livraison  

114 Route des Écoles 

74570 Fillière  

Durée  24 mois 

DESCRIPTION Ce marché concerne la fourniture de repas pour des enfants de 0 à 11 ans et 

quelques repas pour des adultes. 

Le titulaire devra livrer les restaurants scolaires des communes de Fillière et 

Nâves-Parmelan, ainsi que la crèche de Thorens-Glières. 

Le titulaire devra fournir environ 100 000 repas et 35 000 goûters par an.  

Le pouvoir adjudicateur met à disposition du titulaire une cuisine équipée pour 

la réalisation de ces repas. 

Code CPV 

principal 
15894200 - Repas préparés 

Code CPV 

complémentaire 
55500000 - Services de cantine et service traiteur 

  55510000 - Services de cantine 

  55512000 - Services de gestion de cantine 

  55523100 - Services de restauration scolaire 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés 

publics de l'OMC : Oui 

https://dl.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=45535
mailto:juridique@commune-filliere.fr
mailto:juridique@commune-filliere.fr
http://www.mp74.fr/


Forme Division en lots : Non  

Les variantes sont refusées  

Options Oui  

Les candidats devront obligatoirement répondre à l'offre de base et à la 

prestation supplémentaire éventuelle décrites dans le CCTP. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du 

marché, un ou plusieurs nouveaux marchés pour la réalisation de prestations 

similaires. 

Le marché comprend des clauses de réexamen prévues dans les documents du 

marché.  

Reconductions Oui  

L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 2 ans à compter de sa 

notification. Il peut être reconduit une fois pour une durée d'un an. La durée 

maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans maximum.  

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire. 

- 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) 

- 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 

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au 

cours des trois derniers exercices disponibles. 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 

du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 

destinataire public ou privé. 

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du 

candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats 

d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 

compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se 

porte candidat 

  Marché réservé : Non  



Critères 

d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Qualité technique selon critères définis dans le RC 

20 % : Développement durable 

10 % : Moyens humains 

30 % : Prix 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents  Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 06/07/20 à 14h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.  

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 07/07/20 à 12h00 

Lieu : Filliere 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

Cette consultation bénéficie du Service DUME 

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

  Le pouvoir adjudicateur souhaite recevoir le chef cuisinier pour évaluer les 

moyens humains du candidat. 

De plus, il est demandé aux candidats d'apporter un soin particulier aux matières 

premières utilisées.  

A ce titre le marché comprend une prestation supplémentaire éventuelle auquel 

le candidat doit obligatoirement répondre(concerne le niveau des matières 

premières de qualité supérieure). 

Un critère de sélection des offres porte sur l'insertion de public prioritaire (décrit 

dans les documents du marché).  

Marché périodique 

: 

Oui 

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 

communautaires : Non  

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Grenoble 

2 Place de Verdun 

BP 1135 38022 Grenoble Cedex  

Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69  

greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

 

https://dl.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=45535
https://dl.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=45535
https://dl.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=45535
https://dl.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=45535
https://www.marches-publics.info/service-dume
mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr

