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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Tullins (38)
Clos des Chartreux
CS 20058
38347 Tullins

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Tullins (38), Pauline DESCHANELS, Clos des Chartreux CS 20058, 38347 Tullins, FRANCE. Tel : +33 476070005. E-mail
: p.deschanels@ville-tullins.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Administration publique

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Oui

Description du marché

Objet du marché
 Accord-cadre à bons de commande - Fourniture et livraison de repas en liaison froide 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
15894200

Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
Fourniture et livraison de repas en liaison froide

Type de marché
fournitures : Achat

Type de procédure
Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Lot n° 1 - Fourniture de repas en liaison froide destinés à la Résidence Jules Cazeneuve
Lot n° 2 - Fourniture de repas en liaison froide destinés à la livraison au domicile des personnes de Tullins

Valeur estimée hors TVA : 140000 euros

Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
La durée initiale est d'un an à la date de l'accusé de réception de la notification. il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse pour
une période d'un an. La durée maximale de l'accord-cadre est de 48 mois.

Des variantes seront prises en considération : Oui

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : tous les lots .

Conditions de délai

Date limite de réception des candidatures
 Vendredi 11 décembre 2020 - 12:00 

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Vendredi 11 décembre 2020 - 12:00 

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
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Durée de l'accord-cadre : Durée en mois : 48
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre : 560000 euros

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas.

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Fourniture de repas en liasion froide destinés à la Résidence Jules Cazeneuve

Description succinte :
- Confection des repas tous les jours (lundi au dimanche) toute l’année, jours fériés inclus.
- Livraison des repas en liaison froide du lundi au vendredi à la Résidence Jules Cazeneuve.
- La livraison des repas des samedis et dimanches se fera le vendredi.
- La livraison des repas du jour férié se fera la veille du jour concerné. Si le jour férié tombe un lundi la livraison sera réalisée le
vendredi.
- Participation aux réunions avec le personnel du CCAS (Maximum 2 dans l’année).

Quantité ou étendue

Coût estimé hors TVA : 70000euros

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 2 : Fourniture de repas en liaison froide destinés à la livraison au domicile des personnes de Tullins

Description succinte :
- Confection des repas tous les jours (lundi au dimanche) toute l’année, jours fériés inclus.
- Livraison des repas en liaison froide à domicile du lundi au vendredi
- La livraison des repas des samedis et dimanches se fera le vendredi.
- La livraison des repas du jour férié se fera la veille du jour concerné. Si le jour férié tombe un lundi, la livraison sera réalisée le
vendredi.
-Participation aux réunions avec le personnel du CCAS (Maximum 2 dans l’année).

Quantité ou étendue

Coût estimé hors TVA : 700000euros

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

Date d'envoi du présent avis
12 novembre 2020


