
Fourniture de denrées alimentaires aux services municipaux

Avis d'appel public à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Châteaulin. Correspondant : Mme le Maire, 15 quai Jean 
Moulin, 29150 Châteaulin, tél. : 02-98-86-10-05, télécopieur : 02-98-86-31-03.

Objet du marché : Fourniture de denrées alimentaires aux services municipaux.

Lieu de livraison : A Châteaulin : Cuisine centrale, EHPAD La Vallée de l'Aulne, Accueil de loisirs, École Marie Curie, Mairie
de Châteaulin.

Caractéristiques principales : Les fournitures seront commandées par l'émission de bons de commandes successifs au fur et à 
mesure des besoins. Les minimum et maximum de commande sont fixés par lot :

Famille 1 : surgelés

Lot 1 : minimum 14 000 euros - maximum 18 000 euros 

Lot 2 :  minimum 10 000 euros – maximum 14 000 euros

Famille 2 : épicerie 

Lot 3 : minimum 14 000 euros - maximum 17 000 euros 

Lot 4 : minimum 5 000 euros - maximum 7 500 euros 

Lot 5 : minimum 17 000 euros - maximum 22 000 euros 

Famille 3 : fruits et légumes 

Lot 6 : minimum 25 000 euros - maximum 30 000 euros 

Lot 7 : minimum 2 000 euros - maximum 4 000 euros 

Famille 4 : viandes et charcuterie 

Lot 8 : minimum 10 500 euros - maximum 13 500 euros 

Lot 9 : minimum 17 000 euros - maximum 25 000 euros

Lot 10 : minimum 18 000 euros - maximum 23 000 euros

Famille 5 : produits laitiers 

Lot 11 : minimum 35 000 euros - maximum 45 000 euros 

Lot 12 : minimum 2 000 euros - maximum 3 000 euros 

Famille 6 : boissons 

Lot 13 : minimum 7 500 euros - maximum  10 000 euros 

Famille 7 : pains 

Lot 14 : minimum 11 500 euros - maximum 13 500 euros 

Famille 8 : poissons frais 

Lot 15 : minimum 6 500 euros - maximum 8 500 euros

Chaque concurrent pourra concourir pour une ou plusieurs familles. Chaque concurrent pourra concourir pour un ou plusieurs 
lots à l'intérieur de ces familles.

Quantités : 120 000 repas, 60 000 goûters ou petits déjeuners, Fêtes et cérémonies.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée : l'euro.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-
cadre : 
         - Les attestations de régularité fiscale et sociale ainsi qu’une attestation d’assurance pour l’année en cours.



Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - qualité des produits avec leur traçabilité : 45 %;
     - prix des prestations : 30 %;
     - délai et conditions de livraison : 15 %;
     - service et assistance : 10 %.

Type de procédure : Appel d'offre ouvert.

Date limite de réception des offres : 22 novembre 2019, à 12 heures.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Châteaulin,  
Marchés Publics, 15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin, tél. : 02-98-86-10-05 OU Offre électronique sur : http://www.e-
megalisbretagne.org/

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Châteaulin.
 Correspondant : M. Daniel GUIGOURES, 15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin, tél. : 02-98-86-17-59, télécopieur : 02-98-
86-17-59, courriel : affaires-scolaires@chateaulin.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er octobre 2019
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