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COMMUNE DE HERLIES (59134)
Service de Restauration scolaire
Fourniture et livraison en liaison froide de repas pour le restaurant scolaire municipal

Avis d’appel public à concurrence
Marché de Prestations de service
Marché à procédure adaptée
1° - Identification de l’organisme qui passe le marché :
Madame le Maire d’HERLIES
MAIRIE 1 rue du Bourg 59134 HERLIES
Té l : 03.20.29.22.97
Fax : 03.20.49.97.54

Mail : mairie-herlies@orange.fr

2° - Procédure de passation :
Procédure adaptée – Article 28 du CMP.

3° - Objet du marché : Fourniture et livraison en liaison froide de repas pour le restaurant scolaire
municipal d’HERLIES pour 2 années consécutives.

4° - Caractéristiques principales du marché :
Le présent marché comporte un lot unique : la présente consultation concerne la fourniture et la
livraison en liaison froide de plats cuisinés destinés aux enfants de l’école publique d’Herlies, Ecole
Simone VEIL, fréquentant le service de restauration en 2018/2019 et 2019/2020, besoin estimé entre
20 000 et 30 000 repas par an.
5° - Unité monétaire utilisé : l’Euro

6° - Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous avec leur
pondération :
- La qualité et la variété gastronomique liée à l’équilibre alimentaire : 30 % de la notation
- La traçabilité, la qualité et la provenance des produits fournis : 20 % de la notation
- Le prix de la prestation : 40 % de la notation
- Les animations proposées : 10 % de la notation
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7° - Les offres seront rédigées en langue française.

8° - Date limite de réception des offres : le mardi 26 Juin 2018 à 12h00.

9° - Délai minimum de validité des offres :
60 jours à compter de la date limite de réception des offres.

10° - Modalités de paiement :
Paiement par mandat administratif dans un délai global de 30 jours après le séjour.

11° - Conditions de remise des offres :
Les offres devront parvenir à l’adresse suivante :
Mairie d’HERLIES
Appel d’Offres « Consultation pour la fourniture de repas en liaison froide »
1 rue du Bourg
59134 HERLIES

