
 

 

AVIS DE MARCHE 
SERVICES 

Directive 2014/24/UE 
Section I : Pouvoir adjudicateur 
I.1) NOM ET ADRESSES 
ville de Grabels, 1 place Jean Jaurès, Point(s) de contact : Services marchés publics - DMPAJU, 34790 
grabels, F, Courriel : marches.publics@ville-grabels.fr, Code NUTS : FR 
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://ville-grabels.fr 
Adresse du profil acheteur : http://marches.montpellier3m.fr 
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE 
I.3) COMMUNICATION 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : http://marches.montpellier3m.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
autre adresse : Ville de Grabels, Grabels, F, Courriel : marches.publics@ville-grabels.fr, Code NUTS : 
FR, Adresse internet : https://ville-grabels.fr 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  
par voie électronique à l'adresse : http://marches.montpellier3m.fr 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
Autorité régionale ou locale 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 
Services généraux des administrations publiques 
Section II : Objet 
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ 
II.1.1) Intitulé : CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES ET LE CENTRE DE LOISIRS DE GRABELS 
Numéro de référence : 19SRESTO 
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 55523100 
Descripteur supplémentaire : 
II.1.3) Type de marché 
Services 
II.1.4) Description succincte : Le présent accord cadre a pour objet de confier au titulaire la 
préparation, la fourniture et la livraison de repas selon le procédé de liaison froide pour le service de 
restauration des écoles et du Centre de Loisirs de la ville de Grabels. 
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non 
II.1.7) Valeur totale du marché : 
Valeur hors TVA 



 

 

ou 
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA) 
Mots descripteurs : Restauration collective 
Section II : Description 
OBJET : CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES ET LE CENTRE DE LOISIRS DE GRABELS 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : 
Lot nº : 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 55523100 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR 
Lieu principal d'exécution : 
II.2.4) Description des prestations : Le présent accord cadre comprend l’élaboration des menus, la 
préparation des repas et la livraison des repas préparés jusqu’aux lieux de distribution. En outre, le 
titulaire assurera la formation du personnel municipal et apportera une assistance technique à la 
collectivité. 
II.2.6) Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 
II.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 : 
II.2.14) Informations complémentaires : Durée de l'accord cadre : 1 an reconductible 3 trois fois par 
période successive d'un an et ne pouvant dépasser le dernier jour scolaire 2023. Prise d'effet : 8 
juillet 2019. Quantité minimale annuelle : 85 000 repas/an – Quantité maximale annuelle : 175 000 
repas/an 
Mots descripteurs : Restauration collective  
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique 
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation 
Liste et brève description des règles et critères : Les offres sont entièrement rédigées en langue 
française et l'unité monétaire est l'euro. Les candidatures seront examinées selon les critères suivants 
(art. 5.1 du RC) : 1.Garanties et Capacités techniques et financières - 2.Capacités professionnelles. Les 
offres seront examinées selon les critères suivants (art. 5.2 du RC) : 1 Valeur technique pondéré à 60 
% - 2 Prix (Coût unitaire des prestations) pondéré à 40 %. Seules les variantes respectant les exigences 
minimales définies à l'article 8 du C.C.T.P et prévues par l'acheteur sont autorisées (art. R.2151-9 du 



 

 

CCP). Les variantes libres ne sont pas autorisées. L'ensemble des conditions de participation et 
présentation est stipulé au règlement de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 
III.2.1) Information relative à la profession 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution : 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
III.2.4) 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) Forme de la procédure : 
Procédure ouverte 
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre 
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 
Dans le cas d'accords-cadres - justification de toute durée supérieure à 4 ans : 
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure : 
Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur : 
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution : 
Accord cadre, mono-attributaire, à bons de commande passé selon la procédure adaptée stipulée aux 
articles R. 2123-1, R.2162-4 et R.2162-13 et 14 du code de la commande publique en vigueur au 1er 
avril 2019. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats ayant 
présentés les offres les plus intéressantes conformément à l'article R.2123-5 du CCP. 
IV.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 : 
16 avril 2019 - 13:00 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
français 
Section VI : Renseignements complémentaires 
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 
La facturation en ligne sera acceptée 
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Le Dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics de la Métropole Montpellier Méditerranée : https://marches.montpellier3m.fr 
rubrique "entreprise". Toutes les demandes de renseignement pourront être adressées au pouvoir 



 

 

adjudicateur via la plateforme de dématérialisation de la Métropole de Montpellier Méditerranée à 
https://marches.montpellier3m.fr 
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Montpellier, 34063, Montpellier, F 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 
VI.4.3) Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais 
d'introduction de recours : Référé pré-contractuel articles L. 551-1 à L 551-2 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 en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier contre une 
décision administrative prévu aux articles R 421-1 et 421-7 du CJA et pouvant être exercé dans les 2 
mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus 
toutefois être exercé après la signature du contrat. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 15 mars 2019. 


