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Identification de l'organisme qui passe le marché : M Pascal Manchon, Gestionnaire des Marchés
Publics, Mairie de Rambouillet, Centre Municipal La Vénerie 49 rue de Groussay 78120 Rambouillet,
01.75.03.41.80, service.marches@rambouillet.fr, www.rambouillet.fr, www.marches-rambouillet.com
Objet du marché : Mise à disposition, installation et maintenance de distributeurs de boissons chaudes,
de boissons fraîches et de denrées alimentaires
Durée du marché : Le marché est conclu pour une période initiale de 2 ans à compter de la date de
notification du marché. Il pourra être reconduit de façon expresse pour une période de 2 ans. La durée
maximale du marché, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
Marché ordinaire
Modalités d'attribution : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Aucune variante n'est autorisée pour cette consultation.
Documents à produire :
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du Code du Travail
- lettre de candidature (DC1)
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet
du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
- déclaration du candidat (DC2)
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire (elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat)
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont notés sur 20 points et
pondérés de la manière suivante :
1 - prix (50 %)
2 - valeur technique de l'offre (50 %)
Date limite : La date limite de réception des offres est le vendredi 31 juillet 2020 à 12 h 00.
Renseignements divers : Le D.C.E. est téléchargeable sur www.marches-rambouillet.com.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire de la messagerie du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est http://www.marches-rambouillet.com.
Adresse Internet : www.marches-rambouillet.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 26 juin 2020


