
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUD  
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE  

 

Identification de l’organisme qui passe le marché :  

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUD 

186 RUE DES PÉQUÉLETS – QUARTIER MOUGNE - 84 390 SAULT 
 

Nature du marché : Marché de fournitures courantes et de services 

Objet du marché : La fourniture et livraison de denrées alimentaires et de boissons pour les structures du service 
Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS) 

Mode de passation : Marché public passé selon une procédure adaptée sous forme d’un accord-cadre avec minimum 
et maximum en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la 
commande publique. 

Lieu d’exécution de la prestation :  
● Multi-Accueil « La Farandole des bébés » 
200 Le cours - 84 570 MALEMORT DU COMTAT 
 
● Multi-Accueil « Auzipinous »  
663 avenue des Roches Blanches - 84 570 MORMOIRON 
 
● Multi-Accueil « Les Péquélets » 
216 rue des Péquélets – 84 390 SAULT 
 
● Service Enfance et Jeunesse de Sault : ALSH – CLUB JEUNES 
Quartier Mougne – 84 390 SAULT 
 
●Service Enfance et Jeunesse de Villes-sur-Auzon : ALSH – CLUB JEUNES 
2 Place de la mairie - 84570 Villes sur Auzon 
 
●Service Enfance Mormoiron : ALSH 
Place des Écoles – 84570 MORMOIRON 
 
●Service Enfance Malemort-du-Comtat : ALSH  
150 Route de Méthamis – 84570 MORMOIRON 

 
Durée : La durée du marché est fixée à trois ans ferme. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
 

Nomenclature : Code CPV principal : 15800000 - Produits alimentaires divers 
DÉCOMPOSITION DE LA CONSULTATION : La présente consultation comprend 24 lots.  

Financement : Budget intercommunal 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir le règlement de la consultation. 



Modalités d'attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
suivants :  

Critère d'attribution et de pondération 
 

% 

1 - Prix  40 % 
2 – Valeur technique  60 % 

 

Conditions de remise des offres : la transmission des documents se fait obligatoirement par voie électronique via le 
profil d’acheteur : https://www.marches-publics.info/ 

Modalité d’obtention du DCE : Le dossier est téléchargeable sur https://www.marches-publics.info/ 

Date limite de réception des offres : le mercredi 25 novembre 2020 à 12h00 au plus tard. 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements : Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.info/ 

Instances chargées des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères 
30941 Nîmes Cedex 09. - courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr  

Voies de Recours : Voir les articles L551-1 et suivants du code de justice administrative. 

Date d’envoi de la publication : Le lundi 26 octobre 2020 


