Solutions
MARCHÉS

PUBLICS

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
pour vos achats publics
Conformité & efficacité économique de vos marchés
Une expertise juridique à votre service

Recensement et définition du besoin
Audit de fonctionnement
Stratégie contractuelle
Etude de marché fournisseurs
Stratégie d’allotissement (technique, géographique, etc.)
Elaboration du dossier de consultation (CCTP, CCAP, RC, AE, BPU, DQE, cadres
de réponse, etc.)

Lancement et suivi de la consultation
Rédaction et publication de l’avis d’appel public à la concurrence sur les
supports adaptés (BOAMP ou autre journal d’annonces légales, JOUE, etc.)
Réponses aux questions des candidats
Modification du dossier de consultation (si nécessaire)

Analyse des offres et finalisation de la procédure
Etablissement du registre des dépôts
Ouverture des plis (rédaction du procès-verbal d’ouverture des plis)
Analyse des candidatures et des offres
Rédaction du rapport d’analyse des offres
Assistance à la CAO (rédaction du procès-verbal de CAO), participation en
présentiel ou à distance (si nécessaire)
Rédaction des courriers de rejet et d’attribution
Recueil des attestations fiscales et sociales auprès des attributaires
Assistance dans la constitution du dossier pour le contrôle de légalité
Rédaction des courriers de notification de marché

Suivi d’exécution
Mise à disposition des tarifs dans le logiciel de gestion des commandes
AIDOMENU
Suivi administratif du marché (rédaction des actes modificatifs) et assistance à la
résolution des litiges
Suivi des révisions de prix et intégration des nouveaux prix dans le logiciel de
gestion des commandes AIDOMENU
Suivi de la qualité des achats tout au long du marché (avec bilan économique et
financier en fin de marché)
Enquête de satisfaction
PAR

Les points forts
Plusieurs phases au choix
Audit, lancement et suivi de la consultation, suivi d’exécution, etc., nos prestations sont
personnalisées en fonction de vos besoins.

Une expertise juridique à votre service
Notre équipe de juristes spécialisés dans les marchés publics vous accompagne tout au long
de la procédure et dans le suivi de l’exécution de vos :
marchés de denrées alimentaires, équipement et matériel, produits de nettoyage et
entretien, de cuisine, blanchisserie, etc,
marchés de restauration

Respect du code des marchés publics sur 100% de vos achats
Nous nous engageons à ce que toutes les procédures respectent les principes fondamentaux énoncés par le Code de la commande publique et plus particulièrement l’égalité de
traitement des candidats.

Appui technique de nos experts
Sur tous les aspects techniques de vos marchés (analyse du besoin, analyse des fiches
techniques produits, échantillonnage, commission dégustation, etc.), notre service qualité
vous apporte son expertise.

Informations permanentes sur le déroulement de la procédure
Vous êtes informés à tout moment de l’avancée de votre dossier grâce à la grande
disponibilité de notre équipe.

Un outil de gestion performant
Nous mettons à votre disposition le logiciel AIDOMENU (gestion des tarifs, des approvisionnements et des stocks, suivi des engagements) dans sa version locale ou sur Internet. Ne vous
préocupez plus des mises à jour tarifaires, nos équipes s’occupent de tout !

Transparence
des procédures

Mise en
concurrence

Egalité de
traitement

Type de clients
Lycée, Collège, École, Mairie, Département, Région, Cuisine centrale, Centre de loisirs,
CCAS, Foyer logement, IME, ESAT, FAM, MAS, EHPAD, Clinique, Hôpital, Crèche, Campus
économique ou universitaire, Centre de formation sportive, etc.

Pour en savoir
Veuillez nous contacter par téléphone au 04 75 86 09 20 ou
par e-mail en écrivant à commercial@vici-restauration.com
Notre site Internet : www.vici-restauration.com

