
AVIS DE MARCHÉ INITIAL 

Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage  
en vue de la transformation de la cuisine centrale municipale  

en cuisine de finition (ou de terminaison) / Passage en liaison froide 

I. Identification de l'organisme qui passe le marché 

Correspondant: Alain DETOURNAY 
Nom de l'acheteur Public: Ville de COMINES 
Informations d'adresse: Grand'Place , 59559 COMINES Cedex 
Téléphone: +33 320145858 
Télécopieur: +33 320145859 
URL pouvoir adjudicateur: http://www.ville-comines.fr 
URL profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/ 
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non 
 

II. Description du marché 

Nature de marché: Marché de Services 
Objet du marché: Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en vue de la transformation de la cuisine centrale 
municipale en cuisine de finition (ou de terminaison) / Passage en liaison froide 
Lieu d'exécution: 70 rue d'Hurlupin, 59560 COMINES 

III. Caractéristiques principales 

Des variantes seront-elles prises en compte: non 
Caractéristiques principales: La ville dispose d'une cuisine centrale (rue d'Hurlupin) qui produit et fournit les 
repas et d'une cuisine de terminaison (rue de l'Apothicaire). 
Le marché de prestations de service restauration scolaire et diverse actuel arrive à échéance le 31 août 2021. 
Compte-tenu de la vétusté des locaux de la cuisine centrale, il conviendrait de transformer le restaurant Hurlupin 
en cuisine de finition (ou de terminaison) consistant à remettre en température les plats cuisinés préalablement 
livrés prêts à l'emploi.  
 
Dans cette perspective, l'objet de ce marché est l'assistance spécialisée à l'élaboration du projet et le cas échéant 
le suivi d'un nouveau contrat de prestations de service. 
- configurer une cuisine centrale en cuisine de terminaison,  
- réorganiser les espaces de restauration dédiés aux convives, 
- redéfinir les prestations de service qui pèseront sur le prochain soumissionnaire.  
 
(voir DCE) 

V. Durée du marché ou délai d'exécution 

À compter du 01/07/2019 jusqu'au 31/10/2020 

VI. Conditions relatives au marché 

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):  
Néant 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Autres renseignements demandés:  
Situation juridique:  
* Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en 
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement, chacun des membres fournira un formulaire 
DUME complété. 
 
Le candidat se présentant en groupement, veillera à ce que le mandataire soit solidaire. Le candidat peut 
présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des 
formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un 
formulaire DUME complété. 
 
Capacité économique et financière:  
1. Un relevé d'identité bancaire 

http://www.ville-comines.fr/


2. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant 
l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date 
de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique. 
3. Une preuve d'assurance pour les risques professionnels. 
 
Capacité technique:  
1. Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et 
le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, 
à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. 
2. Cette mission d'accompagnement et de coordination dans la mise en ouvre des actions du maître d'ouvrage 
sera assurée par un prestataire ayant une connaissance avérée dans la mise en place de cuisine de terminaison. 
Une expérience significative dans ce domaine est en effet exigée et devra s'exprimer, notamment, par la 
réalisation d'opérations de même nature. 
 

VIII. Type de procédure 

Type de procédure: Procédure adaptée 

IX. Critères d'attribution 

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés avec leur pondération. 
Planning très détaillé pour les phases 1 à 3 qui devra intégrer précisément les délais, les moyens mis en place, 
les réunions de présentation ainsi que la remise des documents - 30 
Schéma de réponse aux attentes de la collectivité et processus de pilotage de la prestation - 20 
Compétences professionnelles des moyens humains (nbre d'année d'expérience, certificat de spécialisation ou 
équivalent, niveau de qualification ...) - 15 
Références sur projets similaires - 5 
Prix - 30 
 

X. Conditions de délai 

Date limite de réception des offres: 14/06/2019 Heure locale: 12h00 
Délai minimum de validité des offres: 120 jours  

XI. Autres renseignements 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2019-06 
Renseignements complémentaires: 
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 

XII. Adresses complémentaires 

Renseignement d'ordre administratif:  
Correspondant: Caroline DE MIL 
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service Finances 
Adresse: Grand'Place , 59559 COMINES Cedex 
Téléphone: +33 320145832 
Télécopieur: +33 320145839 
Courriel: cdemil@ville-comines.fr 
Adresse internet: http://www.ville-comines.fr 
 
Renseignement d'ordre technique:  
Correspondant: Virgine KAMINSKI 
Personne morale, Organisme, Etablissement: Contrôle de gestion 
Adresse: Grand'Place , 59559 COMINES Cedex 
Courriel: vkaminski@ville-comines.fr 
Adresse internet: http://www.ville-comines.fr 
 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_YwbW23WZnL 

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_YwbW23WZnL

