
 
 
 

Consultation pour des prestations de restauration collective sous forme de 

prestation de production de repas 
 

ALLOTISSEMENT :  

Ce marché n’est pas divisé en lots 

  

VALEUR TOTALE DU MARCHE :  

Valeur hors TVA  

ou   

Offre la plus basse / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)  

 

DESCRIPTION : 

 

Objet :  

Prestations de restauration collective sous forme de prestations de production de repas et prestations 

d’assistance technique et approvisionnements pour ADAPEI LOIRE (4 établissements)  

Lieux d'exécution :  

Sur les 4 établissements suivants :  

- MAS HABILIS 4, rue Isidore Ducasse 42 140 – Chazelles-sur-Lyon 

- MAS/FAM LES JARDINS D’ASPHODELES Rue Guy de Maupassant 42 300 – Mably 

- FAM LES IRIS 33, Chemin des Grands Champs 42 600 – Montbrison 

- MAPHA/JAZERIO DE ST PAUL EN JAREZ 45, Impasse Anne-Marie Poidebard 42 740 Saint-Paul-

en-Jarez 

Description des prestations : Les prestations attendues comprennent :  

- La réalisation de prestations de service de production de repas sous forme de petits déjeuners, 

déjeuners, gouters, dîners et collations et autres prestations sous un mode de gestion déléguée 

complète. 

- La réalisation de prestations d’assistance technique et d’approvisionnements en denrées. 

Durée du marché :  

1 an reconductible 3 fois, sans pouvoir dépasser 4 ans au total.  

Forme de la procédure : 

Procédure impliquant des négociations  

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 

15 mars 2019 – 12 h 00 pour l’appel à candidatures 

15 mai 2019 – 12 h 00 pour la consultation restreinte 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  

Français  

 

INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES  

 

Le Dossier de Consultation est à télécharger à l’adresse suivante : 

https://box.adapei42.fr/index.php/s/eDvLAK29a0UjW3e 

 

L’ensemble des questions seront administrées par envoi à l’adresse de messagerie suivante : 

Consultation.Restauration@adapei42.fr 

 

https://box.adapei42.fr/index.php/s/eDvLAK29a0UjW3e
mailto:Consultation.Restauration@adapei42.fr


 
 
L’adresse de dépôt de candidature sera communiquée à chaque candidat en faisant la demande à 

l’adresse suivante :  

 

Consultation.Restauration@adapei42.fr 

 

 

PROCÉDURES DE RECOURS  

 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Lyon Pal. Juridictions Administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 

03 Tél : 0478141010 Fax : 0478141065 

 

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS POUR PUBLICATION 

 

18 février 2019 
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