Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) - Marchés notifiés en 2015

Objet du marché

Nom de l’attributaire

Date de
signature

N° du
marché

Durée

Montant

Lieu de
consultation

Date de
publication

Service Marchés
Publics
Bureau 21

6 octobre
2015

Service Marchés
Publics
Bureau 21

13
nov.2015

Plafond maximum : 24 €/repas/personne, pour
un prix unitaire de :
- 22,727 € H.T. par personne, soit 25,00 €
T.T.C.

Confection et livraison d’un
repas à l’occasion de la fête
de Noël des résidents de la
résidence « Les Glycines »
de décembre 2015
(offre de base)
Lot n° 2

Traiteur SIMON
6 rue de la Gare
68850 STAFFELFELDEN

Lot n°1 : Confection et
livraison de repas 2 fois par
semaine, les mardis et
jeudis pendant toute l’année
et de repas occasionnels à
thèmes avec P.S.E.

TRAITEUR KESSLER
1 rue de Riedisheim
68400 RIEDISHEIM

6 octobre 2015

13 novembre
2015

S-22-07-2015

S 22 07 2015

Prestation supplémentaire éventuelle :
23,50 € par personnel de service, soit 25,85 €
T.T.C.
Marché fractionné à bons de commande défini
à l’article 77 du Code des Marchés Publics
dans la limite annuelle maximum de 2 000 €
H.T.
Offre de base pour un prix unitaire détaillé
comme suit :
10 € HT/repas/personne, soit 11 €
TTC/repas/personne, pour :
- Confection et livraison de repas 2 fois par
semaine, les mardis et jeudis pendant toute
l’année, sans interruption du service (sauf
fériés ou cas de substitution par un repas à
thème)
- Confection et livraison de repas occasionnels
à thèmes, ainsi qu’une prestation
supplémentaire éventuelle pour un coût
horaire HT par personne mise à disposition
pour le service de 22,73 € HT/personne de
service, soit 25 € TTC/personne de service.
Il s’agit d’un marché fractionné à bon de
commande défini à l’article 77 du Code des
Marchés Publics dont le montant maximum
annuel de ce lot est fixé à 60 000 € HT/an.

