AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
Achat et livraison de denrées alimentaires pour la restauration scolaire
de la Ville de Nangis

1)

2)

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Nangis, Hôtel de Ville – Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny- 77370 Nangis
Tél : 01.64.60.52.00
Procédure de passation :
La présente consultation est passée selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application
des articles L. 2124-1, L2124-2, et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.
Le marché est un accord-cadre à bons de commande, sans minimum ni maximum.
Objet du marché :
Achat et livraison de denrées alimentaires pour la restauration scolaire de la Ville de Nangis

3)

Lieu d’exécution des travaux :
Restaurant scolaire – Cour Emile Zola par le Mail Pierre Britaud 77370 Nangis
Allotissement :
Il est décomposé en 13 lots :
Lot n°1 : Fruits et légumes frais
Lot n°2 : Ovo-produits
Lot n°3 : Viande fraîche de porc et charcuterie
Lot n°4 : Viande fraîche de bœuf, d’agneau et de veau.
Lot n°5 : Viandes cuites.
Lot n°6 : Volailles fraîches
Lot n°7 : Poissons et produits de la mer.
Lot n°8 : Surgelés divers
Lot n°9 : Produits de 4e et 5e gamme.
Lot n°10 : Fromages et laitages.
Lot n°11 : Epicerie et sauces.
Lot n°12 : Boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Lot n°13 : Produits Traiteur pour festivités.

les candidats ont la possibilité de répondre à 1 ou plusieurs lots.
les variantes ne sont pas acceptées.
Durée prévisionnelle du marché et périodes d’intervention :
Le marché est passé pour une durée de 4 ans. Le présent marché débutera le 1er septembre
2021 et se terminera le 31 août 2025.
Modalités de financement :
Le financement du présent accord cadre sera réalisé sur fonds propres.
Règlement par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique.
Renseignements d’ordre administratif et technique:
Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus via la plateforme achatpublic.com.
Renseignements sur les candidats :
Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française.
Les candidats auront à produire, de façon distincte pour chacun des lots, dans des dossiers
spécifiques, les pièces définies dans le règlement de consultation.

Critères d’attribution du marché :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les
critères suivants pondérés :
1 - Le prix : 50 points (au regard du DQE)
2 -Valeur technique : 50 points, (au regard des échantillons et des différents labels
décomposée comme suit :
• Qualité des produits : 40 points
• Les performances en matière de protection de l'environnement : 5 points
• Sécurité des approvisionnements : 5 points

Retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plate-forme acheteur du site web
www.achatpublic.com
Correspondant : M. Matthieu HENNETIER, Mairie de Nangis, Rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 77370 Nangis, tél. : 01 64 60 52 00
Date limite de réception des offres :
Le vendredi 28 mai 2021 à 12h00
Remise des offres :
Les offres seront déposées sur la plate-forme acheteur du site web www.achatpublic.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : vendredi 16 avril 2021

