AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Fourniture et la livraison de repas en liaison froide
Date de publication : 22 novembre 2017
Identification du pouvoir adjudicateur :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre WEBER,
Activité principale du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : NON
Procédure : La présente consultation est passée selon une procédure adaptée, en application de
l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics et de l’article 27
et 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Type de marché : Fournitures
Objet du présent marché : La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison de repas
en liaison froide pour les scolaires et l'accueil collectif de mineurs (vacances et périscolaire).
Décomposition du marché :
Le marché est décomposé en :
• une tranche ferme relative à la « Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les
scolaires et l'accueil collectif de mineurs (ACM) (vacances et périscolaire) »
• une tranche optionnelle concernant la « Fourniture et livraison de produits laitiers (briquettes
de lait et lait chocolaté) pour les écoles maternelles et l'accueil collectif de mineurs (ACM)
(vacances et périscolaire)».
Les fournitures ne sont pas divisées en lots.
Lieux de livraison :
• des repas : Garderie 1, 2, 3 soleil, rue des Ecoles à REHON (54430).
• des produits laitiers : Garderie 1, 2, 3 soleil, rue des Ecoles à REHON (54430).
Ecole Michel DINET, 29 rue Ste Geneviève à REHON (54430).
Ecole Paul FORT, rue du réservoir à REHON (54430).
Date et heure limite de dépôt des offres : mercredi 13 décembre 2017 - 12 heures délai de rigueur.
Documents fournis aux candidats : Dossier de Consultation des Entreprises.
Critère de sélection des offres :
-

Valeur de l'offre (diversité des menus proposés, équilibre alimentaire, provenance des denrées
alimentaires...) : 40%

-

Moyens techniques, humains et références pour effectuer les prestations : 20%

-

Prix des prestations : 40 %

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
 03 82 24 90 70
 mp.finances@mairie-rehon.fr

