
AAPC – Fournitures de repas en liaison froide pour la restauration des écoles les Roches et les 

Rossignots – M05/2019 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Appel à candidatures 

Fourniture de repas en liaison froide pour les élèves des écoles maternelle et 
élémentaire des Roches, maternelle et élémentaire Les Rossignots. 

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

Commune de Nangis  
 Hôtel de Ville  

CS 50404 
 77370 Nangis 

Tél : 01.64.60.52.00 
 
2. Procédure de passation : 
Procédure formalisée conformément au Code la Commande Publique, dans sa version 
applicable au 1er avril 2019. 
 
3. Objet du marché : 
Fourniture de repas en liaison froide pour élèves des Écoles maternelle et élémentaire des Roches 
et  maternelle et élémentaire des Rossignots, durant toute la période scolaire. 
 
4. Lieu de réalisation de la prestation : 
Mairie de Nangis - école maternelle et élémentaire les Roches, école maternelle et élémentaire les 
Rossignots. 
 
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 : 
Du 02/09/2019 au dernier jour scolaire de juillet 2022. 
 
8. Renseignements : 
Les candidats devront adresser leurs questions directement sur la plateforme 
www.achatpublic.com 
 
9. Renseignements sur les candidats : 

Conformément aux articles R2142-1 à R2142-14 du Code de la Commande Publique, ils devront 
permettre d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.  
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10.  Critères d'attribution du marché :   
 

CRITERES  Coefficient 

Prix global du repas en adéquation avec la prestation  demandée 40% 

Pourcentage des produits frais et bio utilisés   20% 

Politique nutritionnelle et variété des menus   20% 

Qualité des produits    20% 

Total  100% 

  
11.    Modalités de financement : 
Financement sur le budget de la commune de la ville de Nangis des années 2019 à 2022. 
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 : 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plate-forme acheteur du site web 
www.achatpublic.com. 
 

 
13.    Date limite de réception des candidatures et offres : 

 
Vendredi 17 Mai 2019 à 12 h 00. 

 

14.     Remise des offres : 

 Les offres seront déposées sur la plate-forme acheteur du site web www.achatpublic.com 

 
15.    Date d'envoi à la publication :  
Jeudi 11 avril 2019 
 
 
16.    Date de publication : 
Jeudi 11 avril 2019 
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