
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Le marché est un marché à procédure formalisée conformément au code de la 

commande publique du 1er avril 2019 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 
M. Bernard ROUSSEAU - Président 
31 Bis Route de Rians  
BP 70021 – 18220 LES AIX D’ANGILLON 
Tél : 02 48 64 75 75 

Courriel:contact@terresduhautberry.fr 
Adresse internet : http://terresduhautberry.fr/ 
Adresse internet du profil d'acheteur : webmarche.solaere.recia.fr  

L'avis implique un marché public. 
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
Publiques. 
 
 

Objet du marché  Préparation, livraison et service de repas en liaison froide pour le service de restauration  
Référence :   2019-02 
Type de marché  Services 
Code NUTS  FR241  

 
DESCRIPTION : La présente consultation concerne : La préparation, la livraison et le 

service de repas en liaison froide, pour le service de restauration CENTRE DE 

LOISIRS ET CRECHES de la Communauté de Communes TERRES DU HAUT BERRY 

 

Les prestations comprennent la préparation, livraison et service de repas, en conformité avec 

les prescriptions nutritionnelles définies au CCTP, et les normes de sécurité et d’hygiène 

en vigueur, ainsi que des prestations annexes portant sur l’animation des repas. 

 

CENTRE DE LOISIRS 

LOT 1 : ST MARTIN D’AUXIGNY Espace Jean ZAY, 345 route de l’étang 18110 

LOT 2: HENRICHEMONT Groupe scolaire, rue des écoles 18250  

LOT 3: ALLOUIS Salle des fêtes, le Bourg 18500  

LOT 4: SAINTE SOLANGE Espace Henri Mitterrand, rue St Martin du Crot,les Aubées, 18220  

LOT 5 : FUSSY Groupe scolaire, rue Corminboeuf 18110 

LOT 6 : MENETOU SALON Accueil périscolaire, rue de la mairie 18510  

LOT 7 : VASSELAY Accueil périscolaire, route des Clous 18110 

LOT 8 : LES AIX D ANGILLON Groupe scolaire, rue des écoles 18220 

LOT 9 : communes avoisinantes – site tournant livraison dans les salles des fêtes 

LOT 10 : CRECHES –LES AIX D ANGILLON – MOULINS SUR YEVRE -ALLOUIS 

 

 
 

Code CPV Principal 55240000-4 
 
Code CPV  55321000-6/55320000-9 
complémentaire  
Forme   formalisé  
 
Durée du marché La durée d’exécution des prestations est de 1 an à compter du 1er janvier 2020 qui 

pourrait être renouvelable 3 fois pour une durée de 1 an 
Variantes  Les variantes sont  autorisées. 

 



 

Conditions de participation 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat décrites dans le RC : 
 
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions : 

- le présent règlement de la consultation 

- l’acte d’engagement et son annexe financière, le Bordereau de prix unitaires 

- le cahier des Clauses administratives Particulières(CCAP)  

- le cahier des Clauses Techniques  Particulières(CCTP) 

- le Détail quantitatif estimatif (DQE), destiné à l’analyse des offres 

- Le cadre de mémoire technique 
 
 
Critères d'attribution décrite dans le RG 
   45% La valeur technique  

40 % La notation financière 
15 % La valeur environnementale  

 
 
Renseignements webmarche.solaere.recia.fr 
Documents  webmarche.solaere.recia.fr 
   webmarche.solaere.recia.fr 
Offres   Remise des candidatures et offres le 9 septembre 2019 à 12h au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des 
offres. 

Dépôt   webmarche.solaere.recia.fr  
 
Renseignements complémentaires : Webmarche.solaere.recia.fr 

Renseignement administratifs : au 02.48.64.75.75 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours : 
Tribunal administratif d’Orléans - 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans 
cedex 1 - Au 02.38.77.59.00 
 

Recours  Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif d'Orléans 
28 Rue de la Bretonnerie 
45057 Orléans Cedex 1 
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 
greffe.ta-orleans@juradm.fr 
Envoi le 16 juillet 2019 à la publication 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP 16 juillet 2019 
Publication aux supports de presse suivants : Berry républicain 


