
 
Avis d'appel public à la concurrence 

 
CCAS de Villebon-sur-Yvette. 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS de Villebon-sur-Yvette. 
Correspondant : Béatrice DRAMARD, 2 rue Joachim du Bellay ,91140 Villebon-sur-Yvette, tél. : 0169934910, 

courriel : ccas.villebon@villebon-sur-yvette.fr, adresse internet : http://www.villebon-sur-yvette.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achats-franciliens.fr/. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
 
Objet du marché : Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour la fabrication des repas destinés 
aux personnes retraitées de la commune  
 
Type de marché de fournitures : achat 
Mots clefs descripteurs :  88 Denrées alimentaires,  

CPV - Objet principal :  15800000-6. 

Lieu d'exécution : 2 rue Joachim du Bellay, 91140 Villebon-sur-Yvette.  

 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.  
Accord-cadre avecd un seul opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 12 mois. 
 
Caractéristiques principales : 
 
Fourniture de denrées alimentaires pour la préparation des repas destinés aux personnes retraitées de la 
commune . 

 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 septembre 2017. 
Cautionnement et garanties exigés : sans objet. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire, par fonds propres et conformément aux règles en 
vigueur de la comptabilité publique et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. . 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux 
candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un 
ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le pouvoir 
adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de 
plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. En cas 
d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution 
du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 
45-III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. . 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Conditions de participation :  
Critéres de sélection des candidatures : 1. Garanties professionnelles et financières 2. Garanties techniques. 
 
Situation juridique - références requises : Voir R.C.. 
Capacité économique et financiére - références requises : Voir R.C.. 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Voir R.C.. 



 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

 
est en redressement judiciaire (si ces documents ne 

sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après); 

 
code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner (si cette déclaration n'est pas déjà 
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après); 

 

 
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 
et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas 
déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après); 

 
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du 
code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du 
code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après); 

 

 l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il 
fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du 
travail, ou des documents équivalents (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du 
formulaire DC1, ci-après); 

 
ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à 
inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public); 

 à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public); 

 
pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est 
demandé par l'acheteur public); 

 

dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les 
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par 
l'acheteur public); 

 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est 
demandé par l'acheteur public); 

 

- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); 

 
u candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse 

suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1):  

-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1):  

organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des 
certificats reçus (formulaire NOTI2); 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1):  
 

 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté; 

 



 
 
Critères d'attribution : 

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier 
des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 
 
Type de procédure : procédure adaptée.  
 
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2017, à 16:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Autres renseignements :  

 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17S0001. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CCAS de 
Villebon-sur-Yvette. 
Correspondant : M. Frédéric MARTEAUX,Résidence Alphonse Daudet 2 Rue Joachim du Bellay ,91140 
VILLEBON SUR YVETTE,tél. : 0169934910,courriel : ccas.villebon@villebon-sur-yvette.fr,adresse internet : 
http://www.villebon-sur-yvette.fr. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CCAS de 
Villebon-sur-Yvette. 
 Correspondant : Mme Béatrice DRAMARD,Résidence Alphonse Daudet 2 Rue Joachim du Bellay ,91140 

VILLEBON SUR YVETTE,tél. : 0169934910,courriel : ccas.villebon@villebon-sur-yvette.fr,adresse internet : 
http://www.villebon-sur-yvette.fr. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CCAS de Villebon-sur-Yvette. 
Correspondant : Mme Béatrice DRAMARD,Résidence Alphonse Daudet 2 Rue Joachim du Bellay ,91140 
VILLEBON SUR YVETTE,tél. : 0169934910,courriel : ccas.villebon@villebon-sur-yvette.fr,adresse internet : 
http://www.villebon-sur-yvette.fr. 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
CCAS de Villebon-sur-Yvette. 
 Correspondant : Monsieur le Président, Résidence Alphonse Daudet 2 Rue Joachim du Bellay ,91140 

VILLEBON SUR YVETTE,tél. : 0169934910,courriel : ccas.villebon@villebon-sur-yvette.fr,adresse internet : 
http://www.villebon-sur-yvette.fr. 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles. 
 

Correspondant : 56 avenue de Saint Cloud ,78011 VERSAILLES CEDEX,tél. : 0139205400,télécopieur : 
0139205487,courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr,adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr. 
 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : La loi française et le droit français sont seuls 
applicables au présent marché. En cas de litiges entre les parties au contrat, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Versailles. et les renseignements relatifs aux recours peuvent être obtenus auprès du service cité 
ci-dessus dans les délais de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou 
de leur offre, les candidats peuvent former un recours gracieux ou hiérarchique contre ladite décision. . 
 
Renseignements relatifs aux lots :  
 

 

Lot(s) 1. - Fourniture et livraison de fruits et légumes frais 

Fourniture et livraison de fruits et légumes frais  
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres pour les lots 1, 2 et 5 : 1.Prix (pondération 
: 30) Le critère prix sera analysé à partir du bordereau de prix unitaires. 2.Valeur technique (pondération : 
70) - Décomposé comme suit : - Performance en matière de développement des approvisionnements 
directs des produits de l'agriculture : 20 points - Qualité et Variété des produits proposés au vu du BPU et/ 
ou du catalogue fournisseur : 25 points - Procédure et suivi des commandes (logiciel, suivi, procédure de 
traitement, délai nécessaire entre la prise de commande et la livraison, délai en cas de modification, 
service après-vente) : 15 points - Méthodologie et organisation de travail pour l'exécution des prestations 
du marché : 10 points  

CPV - Objet principal :  03221200-8 , . 



 
 
  

 

 

Lot(s) 2. - Fourniture et livraison de viande et charcuterie (autres que surgelés) 

Fourniture et livraison de viande et charcuterie (autres que surgelés)  
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres pour les lots 1, 2 et 5 : 1.Prix (pondération 
: 30) Le critère prix sera analysé à partir du bordereau de prix unitaires. 2.Valeur technique (pondération : 
70) - Décomposé comme suit : - Performance en matière de développement des approvisionnements 
directs des produits de l'agriculture : 20 points - Qualité et Variété des produits proposés au vu du BPU et/ 
ou du catalogue fournisseur : 25 points - Procédure et suivi des commandes (logiciel, suivi, procédure de 
traitement, délai nécessaire entre la prise de commande et la livraison, délai en cas de modification, 
service après-vente) : 15 points - Méthodologie et organisation de travail pour l'exécution des prestations 
du marché : 10 points  

CPV - Objet principal :  15119000-5. 

Objets supplémentaires : 15131120-2 
 

 

Lot(s) 3. - Fourniture et livraison de produits surgelés 

Fourniture et livraison de produits surgelés  
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres pour les lots 3 et 4 : 1.Prix (pondération : 
50) Le critère prix sera analysé à partir du bordereau de prix unitaires. 2.Valeur technique (pondération : 
50) - Décomposé comme suit : - Qualité et Variété des produits proposés au vu du BPU et/ ou du 
catalogue fournisseur : 25 points - Procédure et suivi des commandes (logiciel, suivi, procédure de 
traitement, délai nécessaire entre la prise de commande et la livraison, délai en cas de modification, 
service après-vente) : 15 points - Méthodologie et organisation de travail pour l'exécution des prestations 
du marché : 10 points  

CPV - Objet principal :  15896000-5, 
 

 

Lot(s) 4. - Fourniture et livraison d'épicerie et produits en conserve 

Fourniture et livraison d'épicerie et produits en conserve  
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres pour les lots 3 et 4 : 1.Prix (pondération : 
50) Le critère prix sera analysé à partir du bordereau de prix unitaires. 2.Valeur technique (pondération : 
50) - Décomposé comme suit : - Qualité et Variété des produits proposés au vu du BPU et/ ou du 
catalogue fournisseur : 25 points - Procédure et suivi des commandes (logiciel, suivi, procédure de 
traitement, délai nécessaire entre la prise de commande et la livraison, délai en cas de modification, 
service après-vente) : 15 points - Méthodologie et organisation de travail pour l'exécution des prestations 
du marché : 10 points  

CPV - Objet principal :  15890000-3 
 

 

Lot(s) 5. - Fourniture et livraison de beurre, oeufs, fromages et produits laitiers 

Fourniture et livraison de beurre, oeufs, fromages et produits laitiers  
Informations complémentaires : Critères de jugement des offres pour les lots 1, 2 et 5 : 1.Prix (pondération 
: 30) Le critère prix sera analysé à partir du bordereau de prix unitaires. 2.Valeur technique (pondération : 
70) - Décomposé comme suit : - Performance en matière de développement des approvisionnements 
directs des produits de l'agriculture : 20 points - Qualité et Variété des produits proposés au vu du BPU et/ 
ou du catalogue fournisseur : 25 points - Procédure et suivi des commandes (logiciel, suivi, procédure de 
traitement, délai nécessaire entre la prise de commande et la livraison, délai en cas de modification, 
service après-vente) : 15 points - Méthodologie et organisation de travail pour l'exécution des prestations 
du marché : 10 points  

CPV - Objet principal :  15550000-8,. 
 

 
Date d'envoi du présent avis à la publication: 19 06 17  

 
Critères sociaux ou environnement 


