
Marché public

PRESTATION TRAITEURS 
(2018-002)

N° de référence 2018-002

Description La présente mise en concurrence porte sur la prestation traiteurs : fourniture et 
l’organisation de réceptions (cocktails, pause-café, apéritifs…) pour l’Université Jean 
Monnet.

Le présent appel d'offres comprend 11 lots repartis de la façon suivante :
Lot n°1 PRESTATION "PAUSE CAFE" - St-Etienne et environs
Lot n°2 PRESTATION "APERITIF" - St-Etienne et environs
Lot n°3 PRESTATION  "COCKTAIL gamme *" - St-Etienne et environs
Lot n°4 PRESTATION  "COCKTAIL gamme **" - St-Etienne et environs
Lot n°5 PRESTATION  "COCKTAIL gamme ***" - St-Etienne et environs
Lot n°6 PRESTATION "PAUSE SUCREE" - St-Etienne et environs
Lot n°7 PRESTATION "PANIER REPAS gamme *, PLATEAU REPAS gamme *,  
BUFFET LUNCH gamme *" - St-Etienne et environs
Lot n°8 PRESTATION "PLATEAU REPAS **" - St-Etienne et environs
Lot n°9 PRESTATIONS "PAUSE-CAFE" - Roanne et environs
Lot n°10 PRESTATIONS "APERITIF", "BUFFET LUNCH gamme *", "PLATEAUX REPAS 
gamme **" - Roanne et environs
Lot n°11 PRESTATIONS "COCKTAIL gamme **" & "COCKTAIL gamme***" - Roanne et 
environs

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de consultation et son annexe, CCAP, Acte d'engagement, Annexe 
déclaration de sous-traitance, Annexe 1 bordereau de prix, Annexe 2 modalités 
d’exécution des prestations, cadre mémoire insertion sociale.

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

Critères de choix - Qualité de la prestation : 40% dont :
      Qualité des produits /60 dont :
                - Approvisionnement vers des producteurs locaux, fournisseurs type METRO 
ou autres, origine des matières premières /20
               - Produits frais, de saison /20
               - Recours à de la cuisine assemblée /10
               - Mesures prises pour l’environnement /10
      Composition, diversité des mets et soin de la présentation /30 dont :
              - Composition et diversité des mets et des plats /20
              - Soin de la présentation /10
      Qualité des prestations de service /10
- Prix de la prestation : 50%
- Insertion sociale : 10%

Informations 
complémentaires

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le SAMP : marches-
publics@univ-st-etienne.fr
Une présentation des échantillons dans des conditions similaires à une commande est 
prévue dans le cadre de cet accord cadre.

mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr


La remise des échantillons se fera en date et lieu qui seront communiqués par courrier au 
minimum 15 jours avant la date prévisible (probablement semaine 14 pour les lots 1 à 8 
et semaine 15 pour les lots 9 à 11)

DATES

Date de l'avis : 30 janvier 2018

Date et heure limite de remise 
des offres : 15 mars 2018 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 24 avril 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3220588.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=363833&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-prestation-traiteurs-2018-002-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3220588.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://248b82c2-09cc-47f1-85a4-84c1e817b893
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=363833&orgAcronyme=f2h
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