Commune de HERMANVILLE-SUR-MER
Marché pour la préparation, la livraison en liaison froide des plats cuisinés à l’intention des usagers
du restaurant scolaire

Avis d’appel public à la concurrence – Procédure adaptée

Collectivité concernée : Commune de Hermanville-sur-Mer, Mairie, 144 Grande rue 14880
Hermanville-Sur-Mer
–
Tel :
02.31.36.18.00
–
Fax :
02.31.96.22.55
–
cocquet.hermanville@wanadoo.fr
Objet du marché : Marché pour la préparation, la livraison en liaison froide des plats cuisinés à
l’intention des usagers du restaurant scolaire d’Hermanville-Sur-Mer
Caractéristiques principales
 Fourniture de 23 800 repas annuels pendant la période scolaire et 5 100 sur les mercredis et
vacances scolaires.
 Nombre de composantes : 5 (1 entrée, 1 plat protidique, 1 légume, 1 laitage, 1 dessert) +
serviette.
Lieu d’exécution du marché : restaurant scolaire situé dans le parc municipal
Durée du Marché :
3 ans
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
suivants :
o

Critères techniques : 60%
 Origine et qualité des produits (provenance, labels bio, pèche durable MSC, produits
de qualité, circuits courts, etc…) : 20%
 Démarche environnementale (valorisation des critères de circuits courts et du local,
réduction des déchets, contenants durables, etc…) : 20 %
 Repères nutritionnels (détail des menus, composition des repas, respect des normes,
accompagnement des familles pour une plus grande lisibilité des menus, etc…) : 10%
 Mesures d’accompagnement (outils pédagogiques, animations, accompagnement
dans la démarche de la lutte contre le gaspillage alimentaire, commission pour le
choix des menus, etc...) : 10%

o

Critère prix : 40%

Obtention du dossier : Le dossier de consultation est téléchargeable directement et gratuitement
par
les
candidats
sur
la
plate-forme
de
dématérialisation
de
https://www.uamc14.org/hermanvillesurmer
Dépôt des offres : les dossiers d'offres seront obligatoirement déposés sur le site
de https://www.uamc14.org/hermanvillesurmer

Date limite de réception des offres : le lundi 31 mai 2021 à 12h00
Date d’envoi de l’avis à la publication : vendredi 23 avril 2021.

