AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de SATHONAY-CAMP, 2 place Joseph Thevenot, 69580 SATHONAY-CAMP
Tél: 04.78.98.98.30 / Fax : 04.78.23.34.06. Mail : finances@ville-sathonaycamp.fr
2- Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la Commune de SATHONAY-CAMP
3- Objet du marché: Fourniture de repas, en liaison froide et sur site, pour le restaurant scolaire de
Sathonay-Camp . Compte tenu de l’incertitude quant aux quantités nécessaires, ce marché est conclu sous
la forme d’un accord cadre à bons de commande.
Montant minimum : 100 000 € HT
Montant Maximum : 160 000 € HT
4- Durée du marché : Marché conclu pour un an ferme et non renouvelable.
5- Caractéristiques principales :
Les repas proposés devront impérativement se composer:
- d’une entrée
- d’un plat protidique,
- d’un plat d’accompagnement,
- d’un produit laitier et d’un dessert.
Il est demandé un plat de substitution pour les enfants ne mangeant pas de viande.
Visite sur rendez-vous auprès de Madame Barthelmes (04 78 98 98 37)
6- Date de commencement des prestations : 1er septembre 2020.
8- Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Celles prévues à l’article 50 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
9. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
du règlement de consultation.
10. Type de procédure : marché à procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
11. Date limite de réception des offres : Le 26 juin 2020 à 12h00, terme de rigueur
12. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les pièces du dossier de consultation sont téléchargeables à l’adresse suivante :
www.ville-sathonaycamp.fr, ou sur la plateforme synapse (www.synapse-entreprises.com). L’équipe
support de SYNAPSE Entreprises peut aider les entreprises à s’enregistrer gratuitement et leur expliquer
le cadre de la démarche. (par mail sur info@synapse-entreprises.com ou au 01.72.33.90.70).
13- Renseignements administratifs : En Mairie, Responsable finances (finances@ville-sathonaycamp.fr
ou 04 78 98 98 33)
14- Modalités de remise des offres : Les plis seront adressés par voie électronique sur notre profil
acheteur à l’adresse suivante : http://sathonaycamp.synapse-entreprises.com
15. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
16. Date d'envoi du présent avis à la publication : lundi 8 juin 2020.

