
Avis de marché : 2023-01PA Fournitures de denrées à destination du Foyer 

restaurant Lo Soleilhas et de la crèche municipale 

 

 

Section I : Identification de l'acheteur 

  Nom complet de l'acheteur : Commune de Gruissan 

  Type de Numéro national d'indentification : SIRET 

  N° National d'identification : 21110170400016 

  Ville : Gruissan 

  Code Postal : 11430 

  Groupement de commandes : Non 

 

Section 2 : Communication 

  Lien vers le profil d'acheteur : https://marchespublics.aude.fr/ 

  Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui 

  Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 

  Nom du contact : ALBERT Martine 

   

Section 3 : Procédure 

  Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 

 Conditions de participation : Chaque candidat aura à produire un dossier complet 

comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux 

articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la 

commande publique. 

                           Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 

(lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont 

disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils peuvent aussi 

utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

 Cf. : Règlement de consultation :  

                          - Aptitude à exercer l'activité professionnelle -    conditions / moyens de preuve   

 - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve  

 - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve  

  Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 

  Réduction du nombre de candidats : Non 

  Possibilité d'attribution sans négociation : Non 

  L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 

  Critères d'attribution : Cf. Règlement de consultation 

   

Section 4 : Identification du marché 

  Intitulé du marché : Fournitures de denrées à destination du Foyer restaurant Lo 

  Soleilhas et de la crèche municipale 

  Code CPV principal :  
   

Lots Code 

principal 

Description 

1 15110000-2 Viande 

2 15896000-5   Produits surgelés 

3 15500000-3   Produits laitiers 

4 15800000-6   Produits alimentaires divers 

 

https://marchespublics.aude.fr/


  Type de marché : Fournitures 

  Le foyer restaurant est ouvert 50 semaines, à l’exception des dimanches et jours 
  fériés. 

  A titre indicatif, les nombres de repas annuels sont d’environ 57 680 repas, répartis 

  comme suit : 

  Foyer : Année scolaire : 240 repas par jour du lundi au vendredi, sauf mercredi 70 

  repas et samedi 30 repas  

  Foyer : Vacances d’été : 130 repas par jour du lundi au vendredi, sauf samedi 30 

  repas 

  Foyer : Autres vacances : 100 repas par jour du lundi au vendredi, sauf samedi 30 

  repas 

  Crèche municipale : 10 200 repas annuels 

  Lieu principal d'exécution du marché :  
  Foyer Lo Soleilhas – Bd Jean de La Fontaine -11430 GRUISSAN 
  Crèche – rue Françoise Dolto – 11430 GRUISSAN 

  Durée du marché (en mois) : 12 

  Valeur estimée (H.T.) : 112 000.00  

  La consultation comporte des tranches : Non 

  La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 

  Marché alloti : Oui 

  Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

 

Section 5 : Lots 

Lot 1 :   Description du lot : Fournitures de viandes 

  Code CPV principal : 15110000-2 

  Estimation de la valeur hors taxes du lot : 24 000 euros 

  Lieu d'exécution du lot : Gruissan 

  Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

Lot 2 :   Description du lot : Fournitures de produits surgelés 

  Code CPV principal : 15896000-5 

  Estimation de la valeur hors taxes du lot : 16 000 euros 

  Lieu d'exécution du lot : Gruissan 

  Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

Lot 3 :   Description du lot : Fournitures de produits laitiers et oeufs 

  Code CPV principal : 15500000-3 

  Estimation de la valeur hors taxes du lot : 40 000 euros 

  Lieu d'exécution du lot : Gruissan 

  Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

Lot 4 :   Description du lot : Fournitures de produits d’épicerie 

  Code CPV principal : 15800000-6 

  Estimation de la valeur hors taxes du lot : 32 000 euros 

  Lieu d'exécution du lot : Gruissan 

  Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET OFFRES : vendredi 27 janvier 2023 à 12h00 

 

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : mercredi 4 janvier 2023 

 

 

  


