
Ville cTOSTWALD

AVIS DE MARCHE
CONFECTION REPAS AU SEIN DE LA CUISINE

CENTRALE ET LIVRAISON (multi-accueils/ écoles
maternelles et élémentaires/ collégiens de la Ville

cTOstwald)

Identification de l'organisme qui passe le marché :
Ville d'Ostwald
3, rue Albert Gérig - CS20114
67541 OSTWALD Cedex
Tél. 03.88.66.30.34 - Fax : 03.88.67.11.74

Courriel: mairie@ostwald.fr

Procédure de passation des marchés :
Accord-cadre avec un seul opérateur

Pouvoir adjudicateur
Ville d'Ostwald représentée par Monsieur le Maire d'Ostwald

Objet du marché :
Fournitures de repas pour les enfants des multi-accueils, écoles maternelles et élémentaires,
collégiens de la Ville d'Ostwald

Caractéristiques principales :
La présente consultation est organisée en vue de l'attribution d'un accord cadre pour la
confection de repas au sein de la cuisine centrale d'Ostwald, de la livraison de ces repas
desservant les mulfci-accueils, les enfants des écoles maternelles, élémentaires et du collège
de la Ville d'Ostwald.

La cuisine ne bénéficiant pas encore d'agrément, une confection des repas en dehors de la
cuisine jusqu'à Fobtention de Fagrément devra être prévu par le prestataire

A titre indicatif/ sont actuellement livrés en moyenne par jour en période scolaire, 62 repas
pour les multi-accueils/ 48 repas pour les grandes sections de maternelles, 185 repas pour
les écoles élémentaires ainsi que 30 repas pour les collégiens. Des évolutions sont à prévoir
sur la période du marché et sont précisés au cahier des charges. De même, en période
extrascolaire le nombre de repas à confectionner et à livrer est moins important. Enfin, la
Ville passera à la semaine de 4 jours à partir de septembre 2018 ce qui risque de modifier
également le nombre de repas à livrés.

Les collations seront également à livrer et à distribuer par le titulaire pour un multi-accueil.
Le principe de livraison sera de la liaison froide. La remise en température, le service des
repas et des collations sera assuré par le personne! des multi-accueils et par les agents de la
Ville d'Ostwald pour les autres enfants.
Une variante en liaison chaude pourrait être proposée par les candidats qui le souhaitent.

Cette procédure adaptée est organisée selon les dispositions des articles 28, 78 et 80 du
décret n° n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les prestations feront l'objet d'un accord cadre à bons de commande sans maximum ni
minimum

La consistance exacte des prestations est précisée dans le dossier de consultation.

Durée
La durée de validité du marché prend effet à partir du 1er septembre 2018 jusqu'au
31/08/2020 soit 2 ans reconductible l fois.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Liste et description succincte des conditions : dossier de candidature tel que précisé dans le
règlement de la consultation (art-5-2-1)

Critère d'attribution des offres :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement
dans le dossier du marché.



Modalités de remise des offres :
• Transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
• Remis contre récépissé
• Remis au pouvoir adjudicateur via la plateforme de dématérialisation

https://alsacemarchespublics.eu

Date limite de réception :
Mercredi 7 mai 2018 à llhOO.

Conditions et mode de paiement pour obtenir le dossier de consultation :
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être
obtenues à l'adresse suivante ; https://alsacemarchpublics.eu

Renseignements administratifs et techniques
Mairie df0stwald - Mme HILT Esfcelle
Tel : 03.88.66.84.28 mail : e.hilt@ostwald.fr

Date d'envoi de l'avis à la publication :
Vendredi 6 avril 2018

Bon pour insertion.
^5 ,.>.Le représentant du pouvoir adjudicateur

^:f>\ M. Jean-Marie BEUTEL


