J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 38, 1, 26, 69, 73, 74
Annonce No 22-55258
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Meylan, 4 avenue du Vercors - CS 28001, 38243 MEYLAN Cedex, F,
Courriel : marches.publics@meylan.fr, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.meylan.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non
restreint et complet, à l'adresse : https://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie
électronique à l'adresse : https://www.achatpublic.com
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne
sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces
outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse :
https://www.achatpublic.com
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les restaurants
scolaires et la petite enfance
Numéro de référence : Meylan2204

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 55510000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les
restaurants scolaires et la petite enfance
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Mots descripteurs : Repas, traiteur, Restauration collective
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les restaurants
scolaires
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 55523100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et livraison de repas en liaison froide
pour les restaurants scolaires
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 2 400 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre
est reconductible de manière tacite trois (3) fois, dans les conditions définies
au Cahier des Clauses Administratives Particulières, pour une période d'un (1)
an, soit une durée maximale de quatre (4) ans
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Repas, traiteur, Restauration collective

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la petite enfance
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 55510000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et livraison de repas en liaison froide
pour la petite enfance
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 200 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre
est reconductible de manière tacite trois (3) fois, dans les conditions définies
au Cahier des Clauses Administratives Particulières, pour une période d'un (1)
an, soit une durée maximale de quatre (4) ans
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Repas, traiteur, Restauration collective
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.4) Marché éligible au MPS
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
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
13 mai 2022 - 16:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 16 mai 2022 - 09:00
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38022, Grenoble Cedex
1, F
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21380229100012
Libellé de la facture : Ville de Meylan - Service Finance 4 avenue du Vercors BP99, F38243 Meylan Cédex.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 13 mai 2022
Objet de l'avis : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les restaurants
scolaires et la petite enfance
Nom de l'organisme : Ville de Meylan
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux

