
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Mode de passation :  
Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 suite à 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015  
 

Type de procédure : 
Accord-cadre à bons de commande passé selon les articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 Mars 
2016 suite à l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 
 

Objet du marché :  
Fourniture et livraison de repas en liaison froide 
 

Maître d'ouvrage :  
Communauté de Communes "Loire Semène" 
1 Place l'Abbaye 
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
Tel : 04 71 75 69 50 
Fax : 04 71 61 05 36 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Président 
 

Retrait des dossiers :  
Le dossier doit être demandé :  

- Par courrier, par mail ou retiré à l'adresse suivante :  
o Communauté de Communes « Loire & Semène » 
o 1 Place l'Abbaye 
o 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
o Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36 
o afructoso@loire-semene.fr 

- Par voie électronique :  
o http://marchespublics.cdg43.fr/ 

 
Caractéristiques principales : 
Marché comportant un unique lot composé de la manière suivante :  
Tranche Ferme : Fourniture et livraison de repas pour 2 crèches et 2 centres de loisirs  
Tranche optionnelle : Fourniture et livraison de repas pour 1 centre de loisirs supplémentaire 
Variante obligatoire : Changement lieu de livraison sur la TO 
 
Critères d’attribution : Offre  économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de : 

- Prix des prestations : 40 % 
- Valeur technique : 60 % 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les trois premiers candidats après remise 
des offres et avant attribution du marché, comme l’autorise l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. 
 

Remise des offres :  
Date limite le 3/11/2017 à 12h00  

- Par voie postale à l'adresse suivante :  
o Communauté de Communes Loire Semène 
o 1 Place l'Abbaye 
o 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
o Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36 

- Par voie électronique :  
o http://marchespublics.cdg43.fr/ 

 
Les offres seront remises en langue française et en euros. 
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Renseignements administratifs et techniques:  
Communauté de Communes "Loire Semène", 1 Place l'Abbaye, 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE 
Tel : 04 71 75 69 50 / Fax : 04 71 61 05 36 
 

Date de mise en ligne :  
06/10/2017 
 


