Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE JASSANS RIOTTIER.
Correspondant : Martinengo Martine, rue de la mairie B.P. 89 01480 Jassans-Riottier, tél. : 04-74-0986-94, courriel : dgs@jassansriottier.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : Fourniture de repas en liaison froide pour les besoins de la commune de
Jassans-Riottier.
Mots descripteurs : Restauration collective.
Catégorie de services : 17.
CPV - Objet principal : 55523100.
Code NUTS : FR.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
-Durée : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. Il
pourra être reconduit 3 fois.
-Prestation supplémentaire éventuelle : Les candidats devront faire, en sus de l'offre de base
correspondant à la fourniture d'une composante BIO par repas, une proposition chiffrée pour la
fourniture supplémentaire d'un repas complet BIO par mois.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-Cadre avec minimum et
maximum :
Minimum par an : 90 000 euros ht
Maximum par an : 130 000 euros (H.T.).
-Refus des variantes
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : fonds propres
Délai de paiement : 30 jours
Prix révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Compte-tenu du caractère de service public des prestations objet du marché, en cas de
groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : cf. Règlement de consultation.

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 dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Les pièces de la candidature à fournir obligatoirement par les
opérateurs économiques sont énumérées dans le dossier de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juin 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
Correspondant : Martinengo Martine, voir ci-dessus.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 rue
Duguesclin 69533 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement
Amiable des litiges de la Région Rhône-Alpes - Lyon.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Lyon.

