
AVIS DE PUBLICITE 

Marché public 2018-1 

 

COLLECTIVITE : Moulineaux -  Seine-Maritime  

 Adresse auprès de laquelle le dossier peut-être obtenu : Mairie de Moulineaux -  Place Catherine 

Duchemin – 76 530 Moulineaux où à télécharger sur le site : 

www. mairie-moulineaux.fr, rubrique marchés publics 

CORRESPONDANT : Mme DOURLEN Laëtitia – Secrétaire de Mairie -  Monsieur LE 

MOIGNE Jean-Yves -   Maire-Adjoint 

Téléphone : 02.35.18.21.48 Fax : 02.35.18.15.05 

Courriel : mairie-de-moulineaux@wanadoo.fr 

OBJET DU MARCHE : Fourniture de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire. 

Procédure de passation : Procédure adaptée 

Modalités d’attribution : offres sélectionnées et jugées selon les modalités suivantes : 

Critères de sélection des candidats : Présence effectives des documents exigés  

Critères de jugement des offres : Les offres seront étudiées et classées selon la pondération 

suivante : 

Critère 1 : valeur économique 40 %  

Critère 2 : Valeur technique des prestations : 60 % répartis comme suit : 

a) Qualité et origine des aliments : 20 % 

b) La capacité de l’entreprise à produire les quantités définies à l’article 3 du CCTP : 20 % 

c) Origine des aliments avec description des approvisionnements directs des produits (ce 

critère est évalué en fonction du nombre d’intermédiaires pour tous les produits proposés, 

avec transfert de propriété de la marchandise, depuis la production primaire jusqu’au 

consommateur final) : 20 % 

Modalités de financement : Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou 

références aux textes qui les réglementent : les prestations, objet du présent marché, seront 

financées par le budget de la collectivité. Elles seront rémunérées dans les conditions fixées par 

les règles de la comptabilité publique et suivant les dispositions du chapitre 1
er

 du titre IV du 

Code des marchés publics. Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global 

de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Les candidatures et les 

offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 

associés. Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Date limite de réception des offres : 5 juin 2018 à 12 h 

Date d’envoi du présent avis : 20 avril 2018 
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