
 

 
 

VILLE DE BÉNODET (29) 

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

DESTINES AUX ENFANTS DES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLE ET DE 

L'ALSH 
=========== 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Identification de l'organisme qui passe le marché : 
 

Ville de BÉNODET 

Place Général de Gaulle - 29950 BÉNODET 

 

Procédure de passation : 

  Consultation passée en procédure adaptée conformément aux dispositions de  

l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pris en application de  

l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.  

 

Objet du marché :  
Fourniture de repas en liaison froide destinés aux enfants des écoles primaires 

et maternelles et de l'ALSH. 

  

Lieu d’exécution du marché :   
Mairie de Bénodet Place du Général de Gaulle  

29950 BENODET 

 

Type de Marché :    
Accord-cadre à bons de commande, fourniture de repas en 

liaison froide destinés aux enfants des écoles primaires et maternelles et de 

l'Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH). 

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande suivant la 

définition des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  

 

Caractéristiques principales du marché : 

- Quantité prévisionnelle 

Nombre de repas journaliers pour la restauration scolaire (lundi, mardi, jeudi,     

vendredi) 

Maximum : 300 

Minimum : 210 

  Le mercredi  

Maximum : 45 

Minimum : 30 

  Nombre de repas journalier pour l'ALSH (pendant les jours des vacances  

  scolaires) 

   Minimum: 12 

   Maximum: 58 

- Durée de validité des offres : 90 jours 



- L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement. En cas 

de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 

groupement solidaire. 

 

 

Délai d’exécution prévisionnel : 

- début des prestations : 10 juillet 2017 

- fin des prestations : 6 juillet 2018 

 

Modalité d’obtention du DCE : 

Les dossiers de consultation seront gratuits et à retirer en Mairie, Place du Général de Gaulle 

29950 BENODET, sur demande écrite (courrier, fax, courriel) ou à télécharger sur la 

plateforme www.e-megalisbretagne.org 

 

Offres 

 

a) Date limite de réception des offres: 

Mardi 9 mai 2017 à 11 H 45 

  

b) Adresse à laquelle devront être adressées les offres : 

 Monsieur le Maire de Bénodet 

 Place du Général de Gaulle 

29950 BENODET 

Pour tout renseignement complémentaires, s’adresser à Monsieur le Maire, Mairie de 

Bénodet, tél : 02 98 57 05 46, fax : 02 98 57 07 32. 

 

Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

 

DC1, DC2, attestations et certificats prescrits par les articles 43, 44, 48, 50 et 51 du décret  

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés Publics. 

 

Candidatures : 

Ne sont pas admises les candidatures qui ne sont pas recevables en application du décret  

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés Publics. 

 

 

Critère de jugement des offres : attribution 

1. la qualité des prestations et fournitures proposées (variétés des repas,    

    équilibre nutritionnel, utilisation de produits frais...)   20 % 

2. Les prix des prestations       50 % 

3. Les références de prestations identiques     20 % 

4. Toute proposition innovante à optimiser la qualité du service  10 % 

 

Date d’envoi à la publication   

  Mardi 11 avril 2017  


