
AVIS DE MISE EN CONCURRENCE 
Appel à candidatures 

 

Fourniture de repas en liaison froide pour les élèves de l’école primaire des Roches  

 
 

1) Identification de l’organisme qui passe le marché : 
 

Commune de Nangis 
Hôtel de Ville 

B.P. 55 
77370 NANGIS 

tél : 01 64 60 52 00 
 

2) Procédure de passation : 
Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marché Publics. 
 

3) Objet du marché : 
Fourniture de repas en liaison froide pour les élèves de l’école primaire des Roches durant toute la 
période scolaire  

 
4) Lieu de réalisation de la prestation :  
Mairie de Nangis – école primaire les Roches 

 

5) allotissement : 
marché en un seul lot : les candidats devront soumissionner selon les conditions fixées par le cahier 
des charges 
 
6) Candidat : 

Tout prestataire spécialisé en restauration collective pouvant répondre aux exigences du cahier des 
charges disponible en Mairie, à l’adresse précisée ci-dessous. 
 

7) durée prévisionnelle du marché et période d’intervention : 
1 an à compter de septembre 2018 
 
8) Renseignements 

Pour tous renseignements, s’adresser à Mr Pascal SAULNIER (01 64 60 52 12) – Responsable de la 
restauration scolaire ou par mail (pascal.saulnier@mairie-nangis.fr) 
 

ou 
 

Mme Martine KACZALA, Responsable du service Education (01 64 60 52 67) ou par mail 
(martine.kaczala@mairie-nangis.fr). 
 

9) renseignements sur les candidats : 
conformément à l’article 45 du Code des Marchés Publics, ils devront permettre d’évaluer les 
capacités professionnelles, techniques et financières du candidat 
 

10)  Critères d’attribution du marché : 
Les critères par ordre d’importance sont les suivants : 

- qualité technique des prestations proposées :  40% 

- prix :       35% 

- références :      25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:martine.kaczala@mairie-nangis.fr


11) Modalités de financement : 
Financement sur le budget de la commune. 
Règlement par mandat administratif suivant les règles de comptabilité publique. 
Délai global de paiement : 30 jours après réception de la facture 
Intérêts moratoires : taux d’intérêt légal en vigueur   
 

12) lieux où l’on peut retirer le dossier de consultation : 
 

Service Education  
Hôtel de Ville – B.P. 55 
77370 NANGIS 
Téléphone : 01 64 60 52 00 
Ou par mail en adressant une demande à l’adresse suivante : martine.kaczala@mairie-nangis.fr 
 
Plateforme de dématérialisation : achatpublic.com 
 

13) Date limite de réception des candidatures et offres : 
Les candidatures et offres accompagnées des justifications et références professionnelles en 
restauration collective seront à remettre en Mairie à l’adresse précisée ci-dessus pour  
 

le 30 mai  à 12h en mairie de 77370 Nangis 
 

les propositions sous format papier ou sous format dématérialisé sont acceptées, ci-dessous 
le nom du site retenu par la collectivité 
 

14) Lieu de remise des offres : 
 

1 - Mairie de NANGIS – Direction Générale des Services 
Hôtel de Ville – B.P. 55 
77370 NANGIS 
 

LES OFFRES SERONT REMISES SOUS PLI CACHETE AVEC LES MENTIONS : 

« Fourniture de repas en liaison froide pour les élèves de l’école primaire des Roches  

 

2 - Les propositions pourront être déposées sur la plateforme de dématérialisation 

achatpublic.com 

 
 

15) Date d’envoi à la publication :  
 

23/04/2018 
 

16) date de publication : 
  
 
23/04/2018 
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