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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Pouvoir adjudicateur – CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’INDRE. 

Représentée par Monsieur le Président, 31 rue Robert Mallet Stevens - BP 296 - 36006 

CHATEAUROUX Cedex - tél. : 02.54.08.80.00 

Objet et type du marché  – Fourniture de denrées alimentaires destinées à la confection 

de repas de collectivité servis en self-service et au fonctionnement d’ateliers de formation aux 

métiers de bouche  

Lieu d’exécution – CFA Interprofessionnel de l’Indre, 164 av. J.F.Kennedy, 36000 

Châteauroux  

Procédure – Accord-cadre alloti en 9 lots passé selon la procédure adaptée en application des 

articles 27 et 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Modalités de paiement : Paiement à 30 jours par virement administratif en application de 

l’article n°183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Caractéristiques principales :  -Prestations réparties en 9 lots avec montants minimum 

et maximum, chaque lot faisant l’objet d’un accord-cadre mono-attributaire :  les 9 lots 

sont : 

Lot 

n° 
Désignation 

Numéro de 

nomenclature 

CPV 

Montant 

minimum 

HT 

Montant 

maximum 

HT 

1 Boissons 15900000-7  7 000 10 000 
2 Fruits Légumes, et pomme de terre frais 

et de 4e et 5e catégorie 

15300000-1  10 000 14 000 

3 Charcuterie 15131120-2  3 000 4 500 

4 Produits surgelés pour restauration 

collective (produits carnés, produits de 

la mer, fruits et légumes et produits 

élaborés) 

15896000-5  14 000 19 000 

5 Produits laitiers et avicoles 15500000-3  15 000 26 000 
6 Epicerie 15800000-6 8 000 14 000 
7 Poisson frais 03310000-5  4 000 7 000 
8 Denrées alimentaires de laboratoires de 

pâtisserie et de boulangerie 

15612500-6  15 000 23 000 

9 Produits restauration rapide 15800000-6  2 000 4 000 
 

Les candidats peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Durée du marché : 1 an à compter du 01/01/2017.  

Date limite de réception des offres : 24/11/2016 à 11 heures, délai de rigueur. 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Date d’envoi du présent avis : 28/10/2016 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

 Lettre de candidature (imprimé DC1) ;  

 Déclaration du candidat (imprimé DC2). 

 Déclaration Une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il 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 concernant les interdictions de soumissionner 

Critères de sélection des offres: le prix (50%), la valeur technique de l’offre (30%), l’offre 

de remise tarifaire sur le catalogue général (10%) et la politique de développement durable 

(10%) 

Le pouvoir adjudicateur pourra négocier avec les 2 candidats ayant obtenu les 2 

meilleures notes finales. La négociation pourra porter sur tout ou partie de l’offre, 



  Page 2/2 

notamment le prix. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le 

marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

Retrait du dossier - Le dossier de consultation est à retirer auprès des services du CFA de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre – 164 avenue John Kennedy – BP 65 – 36002 

CHATEAUROUX CEDEX –Toute demande de dossier devra être écrite et adressée par mail 

à dominique.jolivet@cfacm36.fr  

Le dossier peut également être téléchargé sur le site www.pro-marchespublics.com  

Adresses complémentaires  

Adresse pour renseignements d’ordre administratif et de retrait des dossiers: CFA Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de l’Indre, 164 av John Kennedy – 36000 CHATEAUROUX – 

MEL : . dominique.jolivet@cfacm36.fr   

Adresse pour renseignements d’ordre technique,: CFA de la Chambre de Métiers, 164 av. J. 

Kennedy, 36000 Châteauroux. mail : arnaud.duris@cfacm36.fr  

Dépôt des offres :Adresse à laquelle doivent être envoyés ou remises les offres: M. le 

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre, 31 rue Robert Mallet Stevens 

- BP 296 - 36006 Châteauroux Cedex. Les offres doivent être transmises par lettre 

recommandée avec accusé de réception, ou remises contre récépissé à la même adresse. 

Elles peuvent être également transmises par voie dématérialisée sur le site www.pro-

marchespublics.com 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les renseignements 

peuvent être introduits concernant l’introduction des recours : 

Tribunal administratif de Limoges - 1, cours Vergniaud - 87000 LIMOGES 
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