Avis de publication de Marché
Département de publication : EURE ET LOIR
Annonce No 2019-1 (MAPA) CCP
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

SIVOM DE LA PLAINE DU DROUAIS EST- MAIRIE de Broué – 28410- BROUE
Représenté par Mme LAMY Cécile, Présidente,
tél. : 02.37.43.29.41, courriel : mairie.de.serville@wanadoo.fr
Objet du marché :

Fourniture de repas en liaison froide pour les trois cantines scolaires (en maternelle et primaire)
Lieu d’exécution et de livraison :
Cantine de Broué : Groupe scolaire 28410 BROUE
Cantine de Serville : salle des fêtes 28410 SERVILLE
Cantine de Germainville : école maternelle 28500 GERMAINVILLE
Caractéristiques principales :
Date prévisionnelle de début des prestations : 1 octobre 2019
Durée du marché : du 1/10/2019 au 31/07/2020, renouvelable 2 fois sur la durée des
prochaines années scolaires
Unité monétaire utilisée : l’euro
Offre en langue française présentée de façon dématérialisée sur le site de www.amf28.org
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire obligatoirement par le candidat à l’appui de sa candidature sont énumérés
dans le Règlement de consultation et le CCAP
Critères de sélection :
QUALITE 50 %
Produits fournis (VBF – volailles Françaises), équilibre diététique, 50% produits locaux, 20% Bio
Respect du GERMCM (Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition)
Repas comprenant : entrée/ plat/ légume/ fromage ou laitage/ dessert,
Fruits de saison
Livraison en barquettes de 6 et 8 portions, possibilité de repas sans porc et pique-niques
Condiments fournis
Pains et eau non fournis
Possibilité de stock de dépannage, d’animation et formation de nos personnels
Mise à disposition de matériel (fours)
MODE DE LIVRAISON 20%
Délai de commande, bons de livraison, traçabilité, respect de la chaîne du froid
PRIX 30 %
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessus
Type de procédure :
Procédure adaptée (MAPA). En application de l’ordonnance 2018-1074 du 26/11/2018 portant partie législative
du Code de la Commande Publique et le décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
Code de la Commande Publique publiés au Journal de la République Française du 5 décembre 2018 entrés en
application au 1er avril 2019

Date limite de réception des offres :
Lieu de réception des offres :

Vendredi 23 août 2019

Sur la plate-forme du site www.amf28.org

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Retrait des dossiers : sur le site www.amf28.org
Renseignements complémentaires :

SIVOM de la Plaine du Drouais Est – secrétariat – 02.37.43.29.41
mairie.de.serville@wanadoo.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 juillet 2019

