
AVIS DE MARCHÉ 

 

 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) Nom et adresses : Mairie Aime-la-Plagne, 1112 avenue de Tarentaise BP 58, F - 73211 Aime-la-

Plagne cedex, Tél : +33 479097882, courriel : mairie@mairie-aime.fr  

Code NUTS : FRK27  

Adresse(s) internet :  

Adresse principale : http://www.ville-aime.fr  

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp  

I.2) Procédure conjointe 

I.3) Communication :  

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 

l'adresse : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_-gYDxPid-

d&v=1&selected=0  

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 via : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_-gYDxPid-d  

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 : http://www.achatpublic.com  

 

OBJET 

Intitulé : RESTAURATION SCOLAIRE - FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE  

Numéro de référence :  2019-FO-007  

Code CPV principal : 15894210  

Type de marché : Fournitures.  

Description succincte : Fourniture de repas en liaison froide aux 4 restaurants scolaires d'Aime-la-

Plagne (préparation et livraison).  

Information sur les lots : 

Ce marché est divisé en lots : non.  

Code(s) CPV additionnel(s) : 15894210  

Lieu d'exécution : Code NUTS : FRK27  

Description des prestations : Fourniture de repas en liaison froide aux 4 restaurants scolaires 

d'Aime-La-Plagne (préparation et livraison).  

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.  

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  

Durée en mois : 30  

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.  

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Nombre de périodes de reconduction 
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fixé à 2, la durée de chaque période de reconduction de 10 mois  

Variantes :  

Des variantes seront prises en considération : non.  

Information sur les options :  

Options : non.  

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.  

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.  

PROCEDURES 

Description 

Type de procédure : Ouverte  

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.  

Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.  

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 16/05/2019 à 12 h 00  

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.  

Modalités d'ouverture des offres : Date : 16 mai 2019 à 14 h 00  

 

Procédures de recours 

 Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135, F - 38022 Grenoble cedex, courriel : 

greffe.tagrenoble@juradm.fr  adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr  

Organe chargé des procédures de médiation :  

Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135, F - 38022 Grenoble cedex  

 

Date d'envoi du présent avis (JOUE / BOAMP) : 09 avril 2019 
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