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AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 
CCAS d’OFFEMONT (Territoire de Belfort) 
 

Coordonnées : 
Mairie d'OFFEMONT - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT 
Tel : 03.84.26.01.49 - Fax : 03.84.26.89.00 
Email : contact@mairie-offemont.fr 
 

Objet et caractéristiques du marché: 
Confection et livraison de repas en liaison chaude pour les déjeuners organisés par le CCAS 
pour les personnes âgées de 60 ans et plus. 
Quantité approximative : 850 repas. 
 

Lieu d’exécution et de livraison : 
Maison Intercommunale de l’Enfance et des Loisirs (MIEL) - Rue des Eygras – 90300 
OFFEMONT 
 

Durée du marché : 
Le marché est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, renouvelable 
une fois annuellement au 31 décembre. Le marché expirera en tout état de cause au plus tard 
le 31 décembre 2020. La décision de renouveler sera notifiée au titulaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard le 31 décembre 2019.  
 

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de consultation 
 

Type de procédure : Procédure adaptée  
 

Date limite de réception des offres : 14 novembre 2018 à 12h00 
 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus : 
Mairie d'OFFEMONT - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT 

Tel : 03.84.26.01.49 - Fax : 03.84.26.89.00 
 

Conditions pour obtenir le dossier de consultation : 

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site 
internet de Grand Belfort, rubrique marchés publics : https://www.agglo-belfort.com. 
 

Conditions de remise des offres : 
Les offres seront transmises, à l’adresse de la Mairie d’Offemont, sous pli cacheté portant les 
mentions :  
« MARCHÉ – Confection et livraison de repas – Déjeuners organisés par le CCAS pour les 

personnes âgés de 60 ans et plus »  
– CCAS d’Offemont – 

NE PAS OUVRIR 
 
Date d’envoi du présent avis : 12 octobre 2018 


