
 

 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

SERVICES DES MARCHES PUBLICS 
_____________________ 

Avis d’Appel public à la concurrence 
 

Fourniture de denrées alimentaires pour la Ville de Limay 
_________________________________________________________________________________________________ 
Collectivité contractante : Mairie de Limay   

          Direction de la Restauration 
 

Objet du marché : Fourniture de denrées alimentaires répartie en 12 lots : 
 Lot 1 : Epicerie 
 Lot 2 : Fruits et légumes frais sous vide ou atmosphère contrôlée 
 Lot 3 : Beurre, œufs, fromages et produits laitiers 
 Lot 4 : Viandes surgelées 
 Lot 5 : Légumes surgelés 
 Lot 6 : Produits surgelés poissons 
 Lot 7 : Pâtisseries, glaces, produits festifs surgelés 
 Lot 8 : Viande de volaille fraîche 
 Lot 9 : Viande de boucherie fraîche réfrigérée et viande cuite 
 Lot 10 : Viande de charcuterie et produits à base de charcuterie 
 Lot 11 : Boissons 
 Lot 12 : Plats cuisinés (pizzas, tartes salées/sucrées à base de pâte fraîche, quiches…) 

 
Mode de passation :  
 
Le présent marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application articles L. 
2124-1, L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.  
 
Critères de sélection :  
 

- 40%  VALEUR TECHNIQUE - la qualité des produits, variétés (labels, origines, )  
- 40 %  PRIX  -  le cout des aliments 
- 20 %  DELAIS DE LIVRASION –  fréquence et  les délais de re- approvisionnement  

 
Retrait du dossier de consultation : le dossier de consultation est gratuit et disponible sur la 
plateforme électronique :   www.marches-securises.fr 

 
Date limite de remise des plis :   lundi 19 octobre 2020 à 12h00 

 
Renseignements techniques : Direction de la restauration  
 THEODORE GOUIN Tel -  01 34 77 94 22 
Renseignements administratifs : Service des Marchés Publics 
Eva HAGONDOKOFF - Tél 01 34 97 27 51 

 
 

 Date d’affichage : le  


