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AVIS DE MARCHE 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes Monts et 
Vallées Ouest Creuse  
Correspondant : Ellie LESUR -  tél. : 05 55 63 91 12 télécopieur : 05 55 63 91 12 
courriel : bienvenue@pays-ouestcreuse.fr 

Objet du marché : confection et livraison de repas pour le service de portage à domicile de 
la communauté de communes. 
Lieu d'exécution et de livraison :  23800 Dun-le-Palestel. 

Caractéristiques principales :  
Refus des variantes. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1er mai 2018 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 30 mars 2018 à 12 heures 

Autres renseignements :  

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
le cahier des charges/règlement de la consultation sera fourni gratuitement sur simple demande 
par télécopieur au 05 55 63 91 12 ou par mail : bienvenue@pays-ouestcreuse.fr ou accessible sur 
le site internet de la communauté de communes : www.paysdunois.fr - rubrique Marchés Publics. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
l'offre contenant l'ensemble des pièces demandées dans le règlement de la consultation sera 
transmise à la Communauté de Communes Monts et Vallée Ouest Creuse au plus tard le 30 mars 
2018 à 12 heures sous pli fermé portant mention " Consultation pour confection et livraison de 
repas " par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception 
du pli (lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chronopost, transporteur privé…), 
ou remis contre récépissé au bureau de la communauté de communes Monts et Vallées Ouest 
Creuse  de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 du lundi au vendredi, hors jours fériés 

 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 16 février 2018 
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