
 

 

MARCHE PUBLIC A PROCUDURE ADAPTEE 

Identité et coordonnées :  

COMMUNE DE SILLERY 
place de la mairie - 51500 SILLERY 

Tél. 03.26.49.50.55 
Mail : mairie@sillery.fr 

 

Pouvoir adjudicateur : M. le maire de Sillery 

Procédure de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 3° et R 2162-13 du 
Code de la Commande Publique 

Objet du marché : fourniture et livraison de repas en liaison froide (restauration scolaire et CLSH) 

Caractéristiques principales :  

En moyenne :  -     Période scolaire 100 repas enfants par jour -  10 repas adultes par jour 

- Période CLSH été 130 repas enfants par jour – 60 repas adultes par jour (4 semaines de 
CLSH 

Durée du marché : un an à compter du 1 septembre 2020, le marché sera renouvelable 3 fois par période de 
1 an pour une durée maximale de 4 ans 

Lieu de livraison : bâtiment ESPACE IRMA NOEL 2 rue de la barre 51500 SILLERY 

Retrait du dossier de consultation : le DCE est à télécharger sur la plateforme de dématérialisation à 
l’adresse suivante : www.marches-securises.fr 

En cas de difficulté rencontrée lors du téléchargement, le candidat est invité à contacter la mairie de Sillery 
au 03.26.49.50.55 

Conditions d’envoi et de remise des offres : sur la plateforme www.marches-securises.fr 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Prix: 40% 
- Valeur technique de l’offre : 60 % évaluée sur la base du mémoire technique remis 

par le candidat  
 

Date limite de réception des offres : le 9 juillet 2020 avant 16h. 

Délai de validité des offres : 120 jours 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : l’ensemble des pièces à produire par le 
candidat sont énoncées dans le règlement de consultation 

Date d’envoi à la publication : 18 juin 2020 


