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AVIS DE MARCHÉ  
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR  
 
I.1) Nom et adresses : Centre Intercommunal d'Action Sociale Privas Centre Ardeche, point(s) de contact : Mme la 
présidente, Laetitia SERRE, 1 rue Serre du Serret, F - 07000 Privas, Tél : +33 475640707, 
courriel :  cias@privas-centre-ardeche.fr  
Code NUTS : FR712 
Adresse(s) internet  :  
Adresse principale : http://www.privas-centre-ardeche.fr  
Adresse du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com  
I.2) Procédure conjointe  
I.3) Communication  :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 
http://www.achatpublic.com  
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues  : Communauté d'agglomération 
Privas Centre Ardèche, contact : Léna KRAVTSOFF (renseignements administratifs), Service marché public, 1 rue 
Serre du Serret BP 337, F - 07003 Privas, Tél : +33 475640707, courriel :  lena.kravtsoff@privas-centre-ardeche.fr , 
Fax : +33 475305394, adresse internet :  http://www.privas-centre-ardeche.fr , code NUTS : FR712 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : Communauté d'Agglomération Privas Centre 
Ardèche, 1 rue du Serret BP 337, F - 07003 Privas, courriel :  agglo@privas-centre-ardeche.fr , adresse 
internet :  http://www.privas-centre-ardeche.fr , code NUTS : FR712 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur  : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale  : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché  
II.1.1) Intitulé : Confection de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile dans la vallée de 
l'Eyrieux et dans la vallée de l'Ouvèze 
Numéro de référence : 2017-07-02 
II.1.2) Code CPV principal  : 55321000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Confection de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile 
(repas destinés aux personnes âgées et adultes handicapés) dans la vallée de l'Eyrieux (environ 11 250 repas avec et 
sans régime alimentaire par an) et dans la vallée de l'Ouvèze (environ 49 250 repas avec et sans régime alimentaire 
par an). 
II.1.5) Valeur totale estimée  
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. 
 
II.2) Description  
II.2.1) Intitulé  : « Vallée de l'Eyrieux » 
Lot n° : 1  
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  :  
55321000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR712 
Lieu principal d'exécution : Centre Communal d'Action Sociale de Privas 8 avenue de l'Europe Unie 07000 PRIVAS 
II.2.4) Description des prestations  : Confection de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à 
domicile (repas destinés aux personnes âgées et adultes handicapés) dans la vallée de l'Eyrieux (environ 11 250 repas 
avec et sans régime alimentaire par an). 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
II.2.6) Valeur estimée  :  
Valeur hors TVA : 161031 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique  :  
Début : 01 novembre 2017 / Fin : 31 octobre 2019 
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché public est reconductible tacitement une 
fois pour une durée de 12 mois. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer  
II.2.10) Variantes  :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
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  : Variante imposée par le pouvoir adjudicateur : Uniquement pour le lot n°1 
« Vallée de l'Eyrieux » : Retrait des repas au lieu de fabrication par des agents du CIAS. Variante à l'initiative des 
candidats interdites. 
 
II.2) Description  
II.2.1) Intitulé  : « Vallée de l'Ouvèze » 
Lot n° : 2  
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  :  
55321000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR712 
Lieu principal d'exécution : Centre Communal d'Action Sociale de Privas 8 avenue de l'Europe Unie 07000 PRIVAS 
II.2.4) Description des prestations  : Confection de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à 
domicile (repas destinés aux personnes âgées et adultes handicapés) dans la vallée de l'Ouvèze (environ 49 250 repas 
avec et sans régime alimentaire par an). 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
II.2.6) Valeur estimée  :  
Valeur hors TVA : 575856 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique  :  
Début : 01 novembre 2017 / Fin : 31 octobre 2019 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché public est reconductible tacitement une 
fois pour une durée de 12 mois. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer  
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  
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation  
III.1.1) 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 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans 
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
III.1.2) Capacité économique et financière  :  
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration du chiffre d’affaires global du candidat et le 
chiffre d'affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public portant sur les trois derniers exercices 
disponibles. Preuve d’une assurance pour les risques professionnels pertinents (responsabilité civile). 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle  :  
Liste et description succincte des critères de sélection : Liste des principaux services effectués au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés  
III.2) Conditions liées au marché  
III.2.1) Information relative à la profession  
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  :  
Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (article 38 de l'ordonnance n°2015-899) 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché  :  



Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution 
du 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 : PROCEDURE 
 
IV.1) Description  
IV.1.1) Type de procédure  : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique  :  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur. 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue  
IV.1.6) Enchère électronique  
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)  :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure  
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation  : 04/09/2017 à 12 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés  
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation  :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre  :  
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres  :  
Date : 04 septembre 2017 à 14 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement  :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Avril 2020 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques  
VI.3) Informations complémentaires  :  
Consulter le règlement de la consultation et les autres pièces du DCE. 
VI.4) Procédures de recours  
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours  :  
Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, F - 69433 Lyon, Tél : +33 478141010, 
courriel :  greffe.ta-lyon@juradm.fr , Fax : +33 478141065 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation  
VI.4.3) Introduction de recours  :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Référé précontractuel (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative): le candidat peut, s'il lesouhaite, 
exercer un référé précontractuel contre la présente procédure de passation devant le président dutribunal 
administratif de Lyon avant la signature du contrat.
Référé contractuel (article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative): le candidat peut, s'il lesouhaite, 
exercer un référé contractuel contre la présente procédure de passation devant le président dutribunal administratif 
de Lyon après la signature du contrat.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (CE, 4.4.2014, Département du 
Tarn-et-Garonne, n° 358994): le tiers au contrat peut, s'il le souhaite, exercer un recours de pleine juridiction 
encontestation de la validité du contrat devant le président du tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2mois 
à compter des mesures de publicité appropriées. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours  :  
Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, F - 69433 Lyon, Tél : +33 478141010, 
courriel :  greffe.ta-lyon@juradm.fr , Fax : +33 478141065 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 28 juillet 2017
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