
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

GROUPEMENT COMMUNES DE CHAMBARON SUR MORGE  

ET LE CHEIX SUR MORGE (PUY DE DÔME) 

 

 Identification de l’organisme qui passe le marché : 

 COMMUNE DE CHAMBARON SUR MORGE (63200) en qualité de 

coordinateur d’un groupement de commandes de droit commun passé avec la 

Commune de LE CHEIX SUR MORGE  

 Mairie de CHAMBARON SUR MORGE de 5 Place de L’Eglise La Moutade – 

63200 CHAMBARON SUR MORGE – 

 Tel 04 73 97 21 74 Fax 04 73 97 28 23 mail 

contact@mairiechambaronsurmorge.fr 

 

 Procédure de passation et objet du marché : Procédure adaptée (article 28 du CMP 2016). 

Repas de cantine scolaire 

 

 Objet du marché : Repas des cantines scolaires. Fourniture de livraison de repas en 

liaison chaude aux restaurants scolaires des écoles de Cellule, La Moutade et Le Cheix 

sur Morge. Lot unique 

 

 Démarrage prévu :  

 Rentrée scolaire septembre 2016 

 

 Justificatifs à produire : Pièces prévues au code des marchés publics. 

 

 Critères de sélection : 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le règlement de la consultation. 

 

 Date limite de réception des offres : Le 7 juillet 2016 à 12 heurs au plus tard à 

Monsieur le Maire de CHAMBARON SUR MORGE 

 Soit par courrier : Mairie 5 place de l’Eglise La Moutade - 63200 

CHAMBARON SUR MORGE - 

 Soit déposé à l’accueil Mairie déléguée Cellule 3 Place de la Résistance Cellule 

63200 CHAMBARON SUR MORGE  

 Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec A.R. ou déposées 

contre récépissé au secrétariat de la Mairie déléguée de Cellule 

 

 Dossiers : à retirer à la Mairie de CHAMBARON SUR MORGE et sur le site internet 

de la commune. 

 

 Date d’envoi à la publication : le 15 juin 2016  

mailto:contact@mairiechambaronsurmorge.fr

