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Collectivité de LARGENTIERE 07110 

Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc 

07110 LARGENTIERE 

Tél : 04 75 39 28 60 

Courriel : contact@largentiere.fr 

 
Fourniture de Repas en liaison froide et fournitures 
d’équipements (mise en chauffe par le prestataire)  

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
1 – Organisme acheteur :  Collectivité de LARGENTIERE 07110 - Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc 

- LARGENTIERE 07110 

Tél : 04 75 39 28 60 
Courriel : contact@largentiere.fr 

2 – Objet du marché :  
 
Tranche ferme : Marché de Fourniture et livraison de Repas en Liaison froide et fournitures d’équipements 
(mise en chauffe par le prestataire),  pour le Restaurant Scolaire de LARGENTIERE, Ecole Albin Mazon quartier 
Sainte Foi 07110 Largentière. 
 
 
3 – Mode de passation : Procédure de marché selon :  

Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande. 
Article. 77 du Code des Marchés Publics 
http://www.marchespublicspme.com/ 

 

5 – Début des prestations :  01 septembre 2022 

 
6 – Justificatifs à produire : 

 La lettre de candidature, modèle DC1,  

 La déclaration du candidat, modèle DC2 dûment rempli et signé 

 Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 

 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé modèle DC6. 

 L’état annuel des certificats reçus modèle DC7. 

 Attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années 

 d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-

9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du travail. 

 Attestation de non emploi de personnel en situation irrégulière 

 Tous les documents permettant d’évaluer les compétences techniques et professionnelles de l’entreprise: 

o Les références techniques et financières (moyens en personnels et matériels dont dispose le 

candidat, garanties financières qu’il est susceptible d’apporter), 

o Certificat de capacité ou de qualification professionnelle, 

o Liste des références des prestations similaires assurées par l’entreprise (pour chaque référence, 

o le candidat devra communiquer les coordonnées d’un responsable que la collectivité pourra 

contacter), 

o Attestation d’assurance à jour, couvrant les responsabilités civiles. 

o Numéro d’Agrément de la Cuisine Centrale ou Procédure de dérogation à l’agrément. 

 (Les formulaires DC1, DC2, DC6 et DC7 sont disponibles à l’adresse internet suivante : 

http://www.minefe.gouv.fr) 
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7 – Modalités d’obtention du dossier de consultation :  
 

 Sur le site de la Mairie de Largentière :   http://www.largentiere.fr/la-mairie/marches-publics/ 
 

 demande par écrit à l’adresse suivante : 

Collectivité de LARGENTIERE 07110 

Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc 

07110 LARGENTIERE 

 
 demande par courriel à l’adresse électronique suivante : 

o Dossier au format dématérialisé .pdf 

   contact@largentiere.fr 

 
 retirer le dossier en mairie aux heures d’ouverture habituelles du secrétariat tous les jours de 9h à 12h. 

 
8 – Critères d’évaluation des offres :  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères énoncés ci-dessous avec leur hiérarchisation : 
 Valeur technique de l’offre : 60% 
 Prix : 40% 

 

9 – Date limite et remise des offres : 
 
Les offres doivent être transmises pour le 07 Juin 2022, à 12h00 heures  par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou déposées contre récépissé à l’adresse suivante : 
 
Les offres seront transmises sous plis cachetés et porteront la mention suivante : 

 
« Offre pour Marché de Fourniture et livraison de Repas en liaison froide et fournitures d’équipements (mise 
en chauffe par le prestataire), pour le Restaurant Scolaire de LARGENTIERE, Ecole Albin Mazon quartier 
Sainte Foi 07110 Largentière.» 
 
Les offres devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal à l’adresse 
Ci-dessous ou remises contre récépissé à : 
 

Collectivité de LARGENTIERE 07110 

Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc 

07110 LARGENTIERE 

 
Bon pour valoir commande 
 
A LARGENTIERE, le 20 Mai 2022 
 
Le Responsable Collectivité 
Monsieur Jean Roger DURAND. 
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