
VILLE DE GOUESNOU 

 

Avis d’appel public à la concurrence 

 

Objet du marché : Fournitures et livraison de repas en liaison froide pour les trois restaurants 

scolaires et l’accueil de loisirs  

Groupement de commande : commune de Gouesnou et école st Joseph (OGEC) 

Pouvoir Adjudicateur : Mairie de Gouesnou - Monsieur le Maire, 1 Place des fusillés – 29850 

GOUESNOU - Tél : 02.98.07.86.90 

Type de marché : Marché public d’achat en procédure adaptée 

Caractéristiques principales = Fourniture et livraison de repas aux restaurants scolaires et 

accueil de loisirs + fourniture et livraison de pain. 

Quantités annuelles : de 61 750 à  68 250 repas (quantités à titre indicatif)  

Options : non 

Prestations divisées en lots = non 

Durée du marché : 3 ans à compter du 1er jour de la rentrée scolaire 2016-2017 au dernier 

jour des vacances d’été 2019 (renouvelable tacitement pour une durée de 1 an sans que la 

durée totale ne puisse excéder 4 ans. 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous 

avec leur pondération : 

 Qualité : 35 % 

 Performance environnementale : 35 %    

 Prix : 30 %    

Date limite de réception des offres : 29 avril 2016 à 12 h 

Délai minimum de validation des offres : 90 jours 

Référence du marché : 2016-RS-01 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 

Date d’envoi du présent avis de publication : 09 mars 2016 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

Mairie de Gouesnou – Secrétariat du Pôle travaux, urbanisme, environnement – 1 place des 

fusillés – 29850 GOUESNOU 



Possibilité de télécharger le marché sur le site : http://www.e-megalisbretagne.org/ 

Renseignements d’ordre technique ou administratifs auprès de Mme Sandrine SALAUN ou 

Mr Michel Caroff – Mairie de Gouesnou  

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées (sous pli recommandé ou par porteur) : 

Mairie de Gouesnou, Monsieur le Maire, marché 2016-RS-01 – 1 place des Fusillés - 29850 

GOUESNOU 

 

 

 

 

 


