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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CTRE COM ACTION SOCIALE DE GRAY
 
Correspondant : M. Christophe LAURENCOT, Président, 19 PLACE CHARLES DE GAULLE, 70100 Gray, tél. :
03 84 31 58 23, courriel : corine.mertens-ccas@ville-gray.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection sociale
 
Objet du marché : Fourniture de repas en liaison froide pour les bénéficiaires du service de portage à
domicile.
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 15894200
 
Code NUTS : FRC23
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente consultation concerne la fourniture de repas en liaison froide pour les bénéficiaires du service de
portage à domicile du Centre Communal d'Action Sociale de Gray.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La procédure de passation utilisée est la
procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
Commande Publique.

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande avec seuil maximum et un opérateur économique 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.

Le seuil maximum est fixé à 90 000 euro(s) HT par an soit 180 000 euro(s) HT pour toute la durée de l'accord-cadre.

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 1er janvier 2020. Il peut être reconduit une
fois pour une durée d'un an. La durée maximale de l'accord-cadre, toutes périodes confondues, est de deux ans.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Ressources propres du Centre Communal d'Action Sociale de Gray (budget général). Conditions du C.C.A.G.-
F.C.S. Délai global de paiement à 30 jours.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme
de groupement ne sera imposée à l'attributaire du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité
de membres de plusieurs groupements.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières / Capacités
professionnelles.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes. Il peut également utiliser les
formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) joints au dossier de consultation, le
Document Unique de Marché Européen (Dume), ou un formulaire libre pour présenter sa candidature.

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.

Pièces de la candidature :
• Situation juridique - références requises : Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : -
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des interdictions de soumissionner, et
notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi de
travailleurs handicapés.
• Capacité économique et financière - références requises : Les renseignements concernant la capacité
économique et financière de l'entreprise : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas
échéant, le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, 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. Le cas échéant, par une
déclaration appropriée de banque ou tout moyen jugé équivalent.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Les renseignements concernant les
références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : - Liste des principales fournitures exécutées au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Elles sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

Nota : Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'on constate que des pièces visées ci-dessus sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de
produire ou compléter ces pièces dans un délai de 3 jours.
 
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 ci
dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (40 %)
• Valeur technique (50 %)
• Délai de livraison des prestations (10 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 25 novembre 2019 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-REPAS-CCAS
 
Renseignements complémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec tous les
candidats. La négociation éventuelle portera sur tout ou partie des éléments de réponse aux critères de jugement
des offres. Pour les conditions relatives à la négociation, il convient de se référer au règlement de la consultation.

Les sous-critères de jugement des offres pour la valeur technique (50%) sont les suivants :
- Equilibre nutritionnel et composition des repas au regard notamment d'un modèle de plan alimentaire sur 4
semaines proposé par le candidat et ce, conformément aux dispositions du CCTP (seront pris en compte la qualité,
la présentation, la composition, la variété et la diversité, des plats...) : sur 30 points;
- Mesures que le candidat propose pour répondre à l'objectif de sécurité alimentaire notamment en matière de
traçabilité des produits (choix et provenance des produits, choix des fournisseurs, origine, hygiène et qualité des
matières premières), de fabrication et de livraison des repas : sur 15 points;



page 3 / 3

- Modalités de gestion des commandes (ajustement du nombre de repas, modèle d'édition de menu, de bon de
livraison): sur 5 points.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 octobre 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI2NTI3MQ%3D%3D
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : L'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes
les communications et tous les échanges d'informations seront effectués par des moyens de communication
électronique. La transmission des plis ne pourra s'effectuer que par voie dématérialisée à l'adresse suivante :
www.marchesonline.achatpublic.com. Pour plus d'informations, il convient de se référer au règlement de la
consultation.
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement par les candidats sur la plateforme de
dématérialisation du pouvoir adjudicateur, accessible uniquement à l'adresse suivante :
www.marchesonline.achatpublic.com sous la référence : repasccas2020.
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier,
25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : Greffe.ta-besancon@juradm.fr,
adresse internet : http://www.besancon.tribunal-administratif.fr
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00,
télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : Greffe.ta-besancon@juradm.fr, adresse internet :
http://www.besancon.tribunal-administratif.fr
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