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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 02/03/2017 - 17:12 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE BRIGNOLES
 
Correspondant : M. Olivier Oberto, Responsable commande publique, Bâtiment annexe - 45 ter rue du Docteur
Barbaroux BP 307, 83177 Brignoles cedex, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel :
achats.publics@brignoles.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Objet du marché : Acquisition et installation de self-services pour équiper les cantines des écoles Jean
Giono et La Tour - En deux lots - Année 2017.
 
Type de marché de fournitures :
 
Lieu de livraison : Lot n° 1 : « Acquisition et installation d'un self-service pour équiper la cantine de l'école Jean
Giono (Avenue de Lattre de Tassigny - 83170 Brignoles). Lot n° 2 : « Acquisition et installation d'un self-service
pour équiper la cantine de l'école La Tour (Chemin Bonaval - 83170 Brignoles)., 83170 Brignoles
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Les fournitures sont divisées en 2 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition figurant ci-dessous :
- Lot n° 1 : « Acquisition et installation d'un self-service pour équiper la cantine de l'école Jean Giono ».
Le restaurant accueillera environ 300 rationnaires.
- Lot n° 2 : « Acquisition et installation d'un self-service pour équiper la cantine de l'école La Tour ».
Le restaurant accueillera environ 250 rationnaires.
Pour les deux lots, le ou les titulaires retenus devront, d'une part, réaliser un projet d'implantation d'un self
service dans chaque salle actuelle de restaurant ainsi qu'un projet de retour des plateaux avec participation des
enfants au tri sélectif des déchets et d'autre part, fournir puis procéder à l'installation du matériel durant la
période du 1er au 19 août 2017 en vue d'une mise en service au 04 septembre 2017.
Les candidats sont autorisés à répondre à un ou plusieurs lots.
Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.
Ils ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Plusieurs lots pourront être confiés au même candidat.
La commune dispose d'un budget global de 66 000 euro(s) TTC.
Code NUTS : FR825
Classification CPV : Principal : 39315000-3 (Equipement de restaurant),
Accessoire : 45212500-1 (transformation de cuisines ou de restaurants).
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds propres.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Marché
conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés, si possible solidaires.
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Autres renseignements demandés :
• Déclaration sur l'honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées à l'article 48 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (si imprimé Cerfa DC1 n'est pas produit).
• Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code
du travail. (si DC1 non produit).
• Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier
de ses capacités professionnelles, techniques et financières.
 
Commentaire sur les justifications : Conformément à l'article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de
preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que
figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou
de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents
justificatifs et moyens de preuve qu'ils ont déjà transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui
demeurent valables.
 
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 fournitures et des prestations associées (40 %)
• Qualité des fournitures et des prestations associées (60 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 31 mars 2017 à 16 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 

 
Renseignements complémentaires : Visite sur site : Obligatoire. Chaque candidat devra se rendre
obligatoirement sur place préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux dans lequel les
fournitures devront être livrées et posées.
Pour la prise de rendez-vous relative à la visite du site, il conviendra de se rapprocher de Madame Lisa JEAN-
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BAPTISTE ou Madame Amel LENCIONI (Service restauration collective) au 04.98.05.93.83. Au terme de la
visite, un certificat de visite sera établi et remis au candidat qui devra le joindre à son offre.
Les dates prévisionnelles des visites sont les 13 et 16 mars 2017.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon - 5 Rue Jean Racine - BP 40510
- 83041 Toulon Cedex 9 - Tél. : 04.94.42.79.30 - Fax : 04.94.42.79.89 - Email : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Introduction des recours éventuels :
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice
administrative.
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet).
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat).
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
à L521-4 du code de justice administrative.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 mars 2017
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  Correspondant
: Mme Lisa Jean-Baptiste , Mairie de Brignoles Service restauration collective, Avenue Maréchal Foch Affaire
suivie par Madame Lisa JEAN-BAPTISTE ou Madame Amel LENCIONI, 83170 Brignoles, tél. : 04 98 05 93 83,
télécopieur : 04 94 69 58 22, courriel : cantine@brignoles.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie
Direction de la Commande Publique, Bâtiment Annexe - 45 ter rue du Docteur Barbaroux - BP 307, 83177
Brignoles cedex, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel : achats.publics@brignoles.fr,
adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie Direction de la Commande
Publique, Bâtiment Annexe - 45 ter rue du Docteur Barbaroux - BP 307, 83177 Brignoles cedex, tél. :
04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel : achats.publics@brignoles.fr, adresse internet :
http://www.marches-securises.fr
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie Direction de la Commande Publique, Bâtiment Annexe - 45 ter rue du Docteur Barbaroux - BP 307,
83177 Brignoles cedex, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel : achats.publics@brignoles.fr
, adresse internet : http://www.marches-securises.fr
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Conditions de remise des offres :
L'enveloppe extérieure portera la mention « Offre pour : Acquisition et installation de self-services pour équiper
les cantines des écoles Jean Giono et La Tour - Année 2017 - Lot(s) n° ... - NE PAS OUVRIR ». Les offres
seront remises en Mairie de Brignoles - Direction de la Commande Publique contre récépissé ou transmises en
recommandé et reçues avant la date et l'heure limites indiquées ci-dessus.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le site : www.marches-securises.fr
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Modalités d'obtention du dossier de
consultation : Gratuitement par retrait sur place ou demande écrite par courrier postal, fax ou mail (Mairie de
Brignoles - Direction de la Commande Publique - coordonnées indiquées ci-dessus). Le dossier peut être
consulté et téléchargé sur le site : www.marches-securises.fr
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 01 Acquisition et installation d'un self-service pour équiper la cantine de l'école Jean Giono
Lot(s) 02 Acquisition et installation d'un self-service pour équiper la cantine de l'école La Tour

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3101266
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 83 - Var

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 83 - Var


