
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE ANNUEL 2016 (RENOUVELABLE UN AN)  
 

  MAPA 15-21 A :  FOURNITURE DE PRODUITS REFRIGERES 
(froid positif) ET SOUS VIDE CUISINES COMMUNALES  

 

Nomenclature Marchés Publics = codes 10.05 à 10.13 

 
1. Identification de l'organisme qui passe le march é :  

Mairie d’EGUILLES – Place Gabriel Payeur (13510). 
 

2. Mode de passation : M.A.P.A. de fournitures à bons de commandes, en 
application des articles 28, 40, 43 à 49, et 77 du C.M.P 2015. 

 
3. Objet du marché : M.A.P.A. 15-21 A : FOURNITURES DE PRODUITS 

REFRIGERES ET SOUS VIDE POUR CANTINES COMMUNALES  
 
Fournitures de produits consommables alimentaires réfrigérés (froid positif et sous 
vide) conditionnés pour la restauration collective : légumes, viandes, poissons, plats 
cuisinés, desserts et pâtisseries, pour 120.000 repas / ans sur 11,5 mois sur 12, en 3 
points de livraisons : école du CROS, Rue des Jardi ns Fleuris ; école de SURVILLE, 
voie Aurélienne ; cuisine du foyer restaurant du 3 ème âge, Grand’Place  ; à EGUILLES.  
 

4. Variantes autorisées  : oui ; avec descriptif technique. 
 

5. Délai d'exécution  : 1 an (2016), renouvelable  pour 12 mois supplémentaires 
(2017). 

 
6. Début du marché  : 01/01/2016 

 
Fin du marché  :      31/12/2016, sauf prorogation jusqu’au 31/12/2017. 

 
7. Modalités d'obtention du dossier : envoi gratuit contre demande écrite, ou 

retrait, ou envoi par voie électronique, ou téléchargement ; le dossier peut 
aussi être retiré sur la plateforme www.achatpublic.com  

 



8. Adresse de retrait  : Mairie d’EGUILLES - Direction Générale des Services – 
Hôtel de Ville – Place Gabriel PAYEUR 13510 EGUILLES (Heures d'ouverture 
des bureaux : L.M.M.J.V. 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 ; fermé le samedi). 
Sur demande écrite. Fax : 04.42.92.37.63 - courriels : dgs@mairie-eguilles.fr  

 
9. Remise des offres sous référence  : Courrier avec AR ou contre récépissé, 

ou par voie électronique sur la plateforme www.achatpublic.com (détail de la 
procédure dématérialisée dans le Règlement de Consultation).  

 
10. Date limite de réception des offres :  

 
Lundi 21 Décembre 2015 à 17 heures. 

 
11. Justifications à produire :  par toute entreprise candidate, soit en tant 

qu'entreprise agissant seule, soit en tant qu'un membre d'un groupement 
répondant au marché. 
 
- Les justifications fixées aux articles 45 et 46 du C. M. P. 2015 
- Un dossier de présentation technique, commerciale et financière de 

l’entreprise, avec ses références récentes (moins de 3 ans). 
 

12. Téléchargement du D.C.E. :  sur la plateforme www.achatpublic.com. 
       

13. Délai de validité des offres avant attribution du m arché : 120 jours. 
 

14. Critères utilisés lors de l'attribution du marc hé : au candidat mieux - disant 
selon les critères de jugement des offres résumés ci-après (détaillés dans le 
Règlement de Consultation : 

 

a) Prix : ………………………………………………..………………….30% sur 5 points  
 
Les lignes de prix du bordereau devront être rempli es à 85 % minimum, les offres 
incomplètes seront éliminées. 
 
b) Valeur technique : …………………………………………………50% sur 10 points 

 
- Qualité nutritionnelle 
- Qualité technique 
- Permanence de la qualité des emballages et conditionnements 
- Capacité à éveiller au goût (repas thématiques par ex.)  
- Traçabilité et transparence des compositions, garanties offertes 

- Qualité de livraisons 

- Sécurité d'approvisionnement 
- Capacité à gérer des factures à fin de mois sur relevés 

- Niveau des procédures internes d’audit, de contrôle, et de démarche qualité 
- Solidité financière, taille de l’entreprise, références  

 

c) Performances  en matière de développement des approvisionnements directs  des 
produits agricoles (décret du 25/08/2011) :………………………………...20% sur 5 points  
 
 



15. Détail de la procédure : voir le Règlement de Consultation dans le D.C.E. 
 

16. Forme juridique  des candidatures :  Le marché sera attribué à un titulaire 
unique ou à un groupement momentané d'entreprises conjointes et solidaires. 
Le Pouvoir Adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en 
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres de 
plusieurs groupements. 

 

17. Les renseignements d'ordre administratif et techniq ue peuvent être 
obtenus auprès de : la Mairie d’EGUILLES : 

 

Renseignements administratifs :  
Direction Générale des Services : Monsieur Jan ROUZEAU (D.G.S.) 
Tél. : 04.42.92.63.06 - Fax : 04.42.92.37.63 - Courriel : dgs@mairie-eguilles.fr 

 
 Renseignements techniques :  

Monsieur Marc DI MARINO, cuisinier, école du CROS, rue des jardins fleuris, 
13510 EGUILLES Tél. : 04.42.92.36.14  

 
18. Date de publicité : Mercredi 25 Novembre 2015. 

 
19. Date limite de dépôt de questions écrites :  10 jours avant le remise des 

offres soit le Vendredi 11 Décembre 2015 à 17 heures. 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur : le Maire, Robert DAGORNE 
 


