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LE COURRIER LIBERTE - Société éditrice : SARL au capital de 20 000 € - TVA Intracom : FR 16 302 047 105 - APE 5814 Z  
Siret : 302 047 105 00010 - Siège social : 10 avenue des Frères Lumière 38300 BOURGOIN JALLIEU 

Adresse de Correspondance : BP 9017 - 74990 ANNECY Cedex 9

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE DE VILLEMOIRIEU - MAIRIE – Rue Lamartine 

38460 VILLEMOIRIEU - Tél : 04.74.90.72.76 Fax : 04.74.90.88.10
Adresse électronique : mairie@villemoirieu.com
Type de procédure : Marché à procédure adaptée 
Objet du marché de travaux : Marché public pour une prestation d’achat de 

denrées et de confection de repas sur site pour les enfants scolarisés dans les 
écoles publiques de la Commune (maternelle et élémentaire). 

Lieux d’exécution : Restaurant scolaire - Rue Lamartine – 38460 Villemoirieu 
Prestations divisées en lots : Non
Désignation des lots : Lot UNIQUE : Prestation d’achat de denrées et de 

confection de repas sur site pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques 
de la Commune.  

Lieu de retrait du dossier de consultation : Sur le site de la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné 

http://cc-lesbalconsdudauphine.e-marchespublics.com
Remise des offres : Par voie dématérialisée sur le site de la Communauté de 

Communes (voir ci-dessus) 
Date limite de réception des offres : VENDREDI 10 MAI 2019  à 17 heures.
Cautionnement et garanties exigés : Sans objet.
Condition de participation : 
Renseignements concernant la situation de l’entrepreneur, du fournisseur ou du 

prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’avali-
sation de la capacité économique, financière et technique minimales requises en 
vue de la sélection des candidatures (application des articles 43 – 44 - 45 - 46 et 
52 du code des marchés publiques). 

Visite obligatoire du site : le Mercredi 17 Avril 2019 à 9 h 30 
A défaut l’offre ne sera pas retenue. 
Critères d’attribution : 
L’offre  économiquement  la  plus  avantageuse  sera  sélectionnée  en  fonction  

des  critères hiérarchisés et pondérés suivants : 
1. valeur technique de la prestation proposée (45 %) 
2. prix proposé pour la prestation (35 %) 
3. références du candidat en termes de partenariat avec une collectivité ou un 

établissement public  (10 %)  
4. gestion des déchets et type de produits d’entretien utilisés (10 %) 
Le cas échéant, une négociation pourra être engagée avec les candidats 

sélectionnés. 
Les renseignements : 
Ordre technique : MAIRIE DE VILLEMOIRIEU : M COSSIAUX : 06.14.51.10.40
Ordre administratif : MAIRIE DE VILLEMOIRIEU : Mme ROUX : 04.74.90.72.76  
Date d’envoi de l’avis à la publication : 15/03/2019 
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