
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 94 
Services 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ablon-sur-Seine. 
Correspondant : Lapoumeroulie Laetitia, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR
SEINE tél. : 01-49-61-33-43 télécopieur : 01-45-97-10-22 Courriel :
juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr 
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : Le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S) d'Ablon-sur-Seine
lance une consultation pour l'organisation du banquet des Doyens 2019 

Caractéristiques principales :
Le traiteur proposera un menu de fête de fin d'année pour un nombre de personnes
comprises entre 130 à 200. 
Le menu devra comprendre :
- Apéritif, un avec alcool, un sans alcool accompagné de pièces cocktail chaudes ou
froides
- Hors d'oeuvre chaud ou froid
- Plat (poisson ou viande + 2 accompagnements)
- Fromage
- Dessert
- Café
- Boissons (eau minérale, eau gazeuse et vins en adéquation avec le menu proposé)

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les montants minimum
et maximum en quantité de commandes sont les suivants :
� Montant minimum : 130 repas ;
� Montant maximum : 200 repas ;
Refus des variantes.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés :- Lettre de candidature (DC1) ou document
équivalent et pouvoir du signataire ; - Déclaration du candidat (DC2) dûment
renseignée dans toutes ses rubriques, datée et signée ou à défaut, les certificats,
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documents ou attestations prévus à la Commande publique ; - Le soumissionnaire
fournira avec son offre les certificats de conformité aux normes et marques de
qualité, établis par des services de contrôle de la qualité et habilités à attester de la
conformité des fournitures par des références aux spécifications techniques en la
matière. Toutefois, les autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la
qualité pourront être produites par les candidats si ceux-ci n'ont pas accès à ces
certificats ou n'ont pas la possibilité de les obtenir dans les délais fixés. Pour ceux
faisant référence à des normes ou marques de qualité étrangères, le
soumissionnaire fournira tous les documents complémentaires permettant
d'apprécier l'équivalence. Les certificats originaux établis éventuellement dans une
langue autre que le français devront être accompagnés de leur traduction en
français. Seuls seront examinés les certificats émis par des organismes accrédités
par des organismes d'accréditation signataires des accords dits " E.A " ou à défaut
ayant fourni la preuve de leur conformité à la norme EN 45011 ; - Une attestation
d'assurances couvant la responsabilité civile garantissant les risques professionnels
; - Une liste succincte de références de moins de trois ans précisant la date, le lieu,
le montant, le nombre de convives et le nom de la collectivité adjudicatrice.
- Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés :

La manifestation se déroule à l'Espace Culturel Alain Poher (ECAP), sis 7 avenue
Auguste Duru - 94480 Ablon sur Seine, le dimanche 1er décembre 2019 de 12h00 à
18h30. Le candidat retenu devra obligatoirement se rendre sur le site 15 jours avant la
date du banquet afin de prendre connaissance du lieu où se déroulera ladite prestation. .
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 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
      - Choix et qualité des menus proposés (cohérence, qualité et quantité) : 60%;
      - Prix des prestations : 30%;
      - Qualité du service (nombre de serveurs, disponibilité, décoration de table) : 10%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 septembre 2019 à 16:00 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 

Autres renseignements : 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
: 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site http://www.e-
marchespublics.com. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les offres devront être adressées à l'adresse suivante avant le mercredi 11 septembre
2019 à 16 h 00 : Mairie d'Ablon-sur-Seine 16, rue du maréchal Foch 94480 ABLON SUR



SEINE Jours et horaires d'ouverture de la mairie : Les lundis, mardis, mercredis de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à 17h30, les jeudis de 14h00 à 17h30 et les vendredis de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 juillet 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Mairie d'Ablon sur seine 
Correspondant : Mme Lapoumeroulie 16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine ,
tél. : 0149613343 , courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr . 
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