AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SC 001
1.

Identité de l’organisme qui passe le marché : Ville de Montigny-lès-Metz – 160
rue de Pont-à-Mousson – 57950 Montigny-lès-Metz

2.

Objet de l’accord-cadre : confection, livraison et service à table de repas destinés
à la restauration scolaire et nettoyage de locaux et matériels, mobilier et vaisselle
IMPORTANT :
Conformément à l’article L2113-12 du Code de la Commande Publique, cet
accord-cadre est réservé à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L.
5213-13 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail
mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi
qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale
fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la
nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité
professionnelle dans des conditions normales.

3.

Caractéristique principale : accord-cadre mono attributaire à bons de commande
(minimum 45 000 repas et maximum 85 000 repas) pour l’année scolaire
2021/2022

4.

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert (articles R2124-2, R2161-2 à
R2161-5 du Code de la Commande Publique)

5.

Durée d’exécution : 1 an pour l’année scolaire 2021/2022, du premier au dernier
jour de classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis, renouvelable trois fois, pour
la même durée

6.

Date limite de réception des offres : 04/06/2021 à 11h00

7.

Critères d’attribution :
• La variété des menus et qualité des mets (40 %)
• les moyens humains (20 %)
• le prix des prestations (prix unitaire de l’acte d’engagement) (40 %)

8.

Délai de validité des offres : 150 jours

9.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
conformément au règlement de consultation

10.

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/ rubrique « Marchés publics »

11.

Modalités de remise des offres : exclusivement par voie électronique sur le profil
d’acheteur http://www.marches-publics.info/avis/index.cfm?IDS=3799

12.

Renseignements complémentaires : Les questions doivent être posées via le
profil d’acheteur : http://www.marches-publics.info/avis/index.cfm?IDS=3799

13.

Instance à contacter pour obtenir les renseignements concernant les modalités
de recours et/ou pour introduire un recours : Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG - Tél. : 03 88 21 23 23

14.

Date d’envoi à la publication : 27/04/2021

