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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 03/01/2018-~1lC"~~u~'
.1~nAt'l\Ct:

Votre annonce n018-260 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jOllr à
l'OPOCE.

Attention:
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toute demande de correction ou d'annulation devra faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après
publication au BOAMP et au JOUE.
Les éventuelles corrections effectuées par le JOUE sur votre annonce avant publication ne pourront pas être
prises en compte par le BOAMP. Dans ce cas. ces corrections devront faire l'objet d'un avis rectificatif publie au
BOAMP.

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 verifier si l'avis officiel diffuse
correspond bien il 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

J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24

Département(s) de publication: 10, 51, 77, 89
Annonce No 18-260

1.11.111.IV. VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION 1: POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1) NOM ET ADRESSES
Centre Communal d'Action Sociale, 4 Avenue du Maréchal de Lallre de Tassigny, Point(s) de contact: Service Commande Publique,
10100, ROMILLY SUR SEINE, F, Téléphone: (+33) 03 25 39 43 80, Courriel : compub@mairie-romilly-sur-seine.fr, Fax: (+33) 03 25
394381, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: hllp://www.ville-romilly-sur-seine.fr
Adresse du profil acheteur: hllp://www.xmarches.fr

1.2) PROCÉDURE CONJOINTE

1.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: htlp://www.xmarches.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
le ou les point(s) de contact susmentionnées)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées:
par voie électronique à l'adresse: hllp://www.xmarches.fr
aulx) point(s) de contact susmentionnées)

1.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

1.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION Il : OBJET

11.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
11.1.1)Intitulé: FOURNITURE DE REPAS EN LAISON FROIDE

Numéro de référence: 2018 AO 001
11.1.2)Code CPV principal:

Descripteur principal: 55521200
Descripteur supplémentaire:

11.1.3)Type de marché
Fournitures

11.1.4)Description succincte: FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE LOT 1 REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES
SENIORS BËNËFICIAIRES DU SERVICE COMMUNAL DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE LOT 2 REPAS EN LIAISON
FROIDE POUR LES ENFANTS FRÉQUENTANT LE MULTI-ACCUEIL

11.1.5)Valeur totale estimée:
Valeur hors TVA: euros

11.1.6)Information sur les lots:
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumellre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être allribués à un soumissionnaire: 2

Mots descripteurs: Repas, traiteur, Restauration collective

Il.2) DESCRIPTION
11.2.1)Intitulé: REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES SENIORS BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE COMMUNAL DE PORTAGE DE

REPAS A DOMICILE
Lot nO: 1

Il.2.2) Codees) CPV additionnel(s)
Code CPV principal: 55521100
Descripteur supplémentaire:
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11.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution: ESPACE MON MOUSSEAU RUE DU TROU DU CHENE 10100 Romilly Sur Seine

11.2.4)Description des prestations: LIEUX DE LIVRAISON POUR LES REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES SENIORS
BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE COMMUNAL DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

11.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

11.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 88000 euros

Il.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le
nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans et 12 mois.

11.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

11.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

11.2.11)Information sur les options
Options: non

11.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
11.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
Identification du projet:

11.2.14)Informations complémentaires:
Mots descripteurs: Repas, traiteur, Restauration collective

11.2) DESCRIPTION
11.2.1)Intitulé : REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES ENFANTS FRÉQUENTANT LE MULTI-ACCUEIL

Lot na: 2
Il.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal: 55521200
Descripteur supplémentaire:

11.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution: AMS TRAM GRAM 2 RUE DE LA TOURNELLE 10100 Romilly sur seine

11.2.4)Description des prestations: LIEU DE LIVRAISON POUR LES REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES ENFANTS
FRÉQUENTANT LE MULTI-ACCUEIL

11.2.5)Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
11.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA: 27 280 euros
11.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-eadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le
nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans et 12 mois.

Il.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

11.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

11.2.11)Information sur les options
Options: non

Il.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Il.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
Identification du projet:

11.2.14)Informations complémentaires:
Mots descripteurs: Repas, traiteur, Restauration collective

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNiqUE

111.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
111.1.1)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: Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre
de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME) Extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis) ou carte d'identification justifiant de l'inscription au
RM ou récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Renseignements
sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Attestation d'assurance
Responsabilité Civile en cours de validité Attestations de régularité sociale de moins de 6 mois (URSSAF) Attestations de régularité
fiscale de moins de 6 mois (Centre des impôts)

111.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection: Déclaration concemantle chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

111.1.3)Capacité technique et professionnelle
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
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat Liste des
principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

111.1.5)Informations sur les marchés réservés:
111.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
111.2.1)Information relative à la profession
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Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

111.2,2)Conditions particulières d'exécution: Conformément aux dispositions du CCTP, les conditions d'exécution des prestations
comportent des éléments à caractère social qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit:
Insertion par l'activité économique Les publics visés Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à
l'emploi de personnes, éloignées de l'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dont
l'éligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des clauses d'insertion.

111.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
11I.2A)Marché éligible au MPS

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

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification: Réduction de 5 jours des délais ordinaires. Conformément à l'article 67 du décret 2016-360 relatif au marchés publics.
L'acheteur accepte que les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

1v'1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1A) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
1v'1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
1v'2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
2 février 2018 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date:

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre:
L'offre doit être valable jusqu'au:
ou
Durée en mois: 4 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date: 2 février 2018 - 12:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI. 1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

V1.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
V1.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VIA) PROCÉDURES DE RECOURS
VIA.1) Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51036, Châlons-en-Champagne, F, Téléphone: (+33) 03 26 66
8687, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-
administratif.frl

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation:
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51036, Châlons-en-Champagne, F, Téléphone: (+33) 03 26 66
8687, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, Adresse internet: hllp:/Ichalons-en-ehampagne.tribunal-
administratif.frl

VI.4.3) Introduction de recours:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: - Référé
précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la
signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administrative prévu
aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l'organisme.

VI.4A) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours:
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51036, Châlons-en-Champagne, F, Téléphone: (+33) 03 26 66
8687, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-
administratif.frl

V1.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
3 janvier 2018

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP: 2018A0001
Libellé de la facture: Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur-Seine 4 avenue du Mal de Laltre de Tassigny, F-10100 Romilly-sur-
Seine.
Sifet:26100317200010
Classe de profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'â laquelle celte annonce doit être disponible sur le site de consultation hltp:llwww.boamp.fr: 5 février 2018
Objet de l'avis: fourniture de repas en laison froide
Nom de l'organisme: Centre Communal d'Action Sociale
Critères sociaux ou environnementaux: Sociaux fi)
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