SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE POUR PERSONNES
AGEES ET HANDICAPEES FABRICATION, CONDITIONNEMENT ET
STOCKAGE DES REPAS

Maitre d’ouvrage
CCAS DE CAUMONT SUR DURANCE Place du 8 mai 1945 84510 Caumont sur
Durance
Mode de passation
Marché à procédure adaptée
Objet du marché
Fabrication, conditionnement, stockage de repas à domicile (liaison froide) et
livraison
Moyenne mensuelle de repas en 2017 : 250
Début des prestations : 1er janvier 2019
Durée : 2 ans
Exigences requises :


REPAS

 proposition de prix pour un repas sans goûter et un repas avec
goûter et repas couple
 le prix comprend la fabrication des repas, le conditionnement, la
livraison et les prestations annexes
Fourniture du pain comprise (1/2 baguette par personne)
Le repas devra contenir une entrée, un plat avec accompagnement, fromage,
dessert, pain ou soupe
 LIVRAISON :
 livraison des repas le lundi (pour lundi et mardi), mercredi (pour
mardi et mercredi) et vendredi (pour le WE)
 jours fériés : repas livré la veille, sauf lorsque ce jour fait suite à
un week-end (modalité de livraison à définir avec le traiteur)
 OBSERVATION :
 le traiteur devra avertir le CCAS d’un problème détecté chez le
bénéficiaire désorientation, repas non mangé…)
PRIX :
 Le prix est exprimé en euros, et est à prix unitaire.

Santé/hygiène/Sécurité
 Santé
Le titulaire s’engage à réaliser des repas diététiques et équilibrés, en fonction du
public destinataire.
Il accepte la réalisation de menus spéciaux ; afin de tenir compte des régimes
médicaux de certains bénéficiaires, dont le détail sera fourni par le CCAS.
 Hygiène
Le titulaire certifie que ses installations bénéficient de l’agrément des services
vétérinaires.
Il affirme en outre appliquer toutes les règles d’hygiène et de sécurité
conformément aux règles en vigueur.
Le titulaire devra utiliser un véhicule réfrigéré conformément à la réglementation
en vigueur.
 Traçabilité
Le titulaire s’engage à respecter toutes les règles de traçabilité en vigueur, et à
fournir la preuve à toute demande du CCAS, dans les 48h

Critères de jugement des offres :
Garanties de qualité et d’hygiène de fabrication des repas, du lieu de stockage et
livraison (pondération 40%), modalité de livraison des repas (pondération 30%),
prix (pondération 30%)
Date limite de réception des offres
7 Décembre 2018 avant 11h30 au CCAS

