AVIS DE CONCESSION
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Nom et adresse :
Commune de JASSERON 52 rue Julien Manissier – 01250 JASSERON
Tél. : 04 74 30 01 04 - Fax : 04 74 30 09 10
Courriel : mairie@jasseron.com

Communication :
L’accès aux documents du marché s’effectuera via la plateforme dématérialisée du conseil départemental
De plus amples renseignements peuvent être obtenus à l’adresse suivante : mairie@jasseron.com

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
Les candidatures et les offres doivent être envoyées sous pli cacheté en recommandé avec accusé
réception ou remises contre récépissé avant la date limite fixée, à l’adresse suivante :
COMMUNE DE JASSERON : 52 rue Julien Manissier – 01250 JASSERON
L’enveloppe extérieure devra être anonyme et porter la mention :
« Contrat de concession portant sur les activités périscolaires et restauration scolaire – Ne pas ouvrir »
Intitulé du marché :
Concession pour les services de restauration scolaire et activités périscolaires

Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

Lieu d’exécution :
Le lieu principal d’exécution : JASSERON

Critères d’attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.

Durée de la concession
3 ans

Conditions de participation :
Les candidats devront fournir des justificatifs suivants :
Dans une première enveloppe intitulée « dossier administratif », les documents administratifs suivants :










Une lettre de candidature (modèle type DC1, en cas de groupement ce document précisera la
composition, la forme, ainsi que le nom du mandataire), portant identification du candidat (forme
juridique, capital social, extrait K bis, copie certifiée conforme des statuts), renseignements ou
pièces relatives au chiffre d’affaires réalisé (dont mention de la part correspondant aux activités
objet du présent avis), ainsi que les pouvoirs de la personne habilités à s’engager ; pour les
candidatures non sociétales, tous documents équivalents ;
Renseignement ou pièces relatives à la nature ou aux conditions générales d’exploitation, de
l’entreprise, à ses moyens techniques, aux pouvoirs de la personne habilité à s’engager ;
Attestation sur l’honneur que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la
procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39 et 42 de l’ordonnance du
29 janvier 2016 et que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et aptitudes exigés
en application de l’article 45 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et dans les conditions fixées aux
articles 20 et 21 sont exacts ;
Attestation sur l’honneur d’absence de condamnation inscrite au bulletin n°2 pour les infractions
visées aux articles du Code du Travail ;
Attestation d’assurance professionnelle en cours de validité ;
Références professionnelles et techniques équivalentes du candidat ;
Les garanties financières et professionnelles du candidat : chiffre d’affaires, comptes sociaux, Kbis
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Dans une deuxième enveloppe intitulée « OFFRE » tous les documents demandés dans le règlement de
consultation

Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics :
Concession procédure simplifiée

Date limite de remise des propositions:
27 février 2020 a 12h00

Langue pouvant être utilisée pour l’offre ou la demande de participation :
Français

Procédure de recours :
Tribunal administratif de LYON 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : :
Mairie de JASSERON 52 rue Julien 01250 JASSERON
Commune de JASSERON 52 rue Julien Manissier – 01250 JASSERON
Tél. : 04 74 30 01 04 - Fax : 04 74 30 09 10
Courriel : mairie@jasseron.com
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