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1 – Forme du marché 
 
Avis d’appel public à la concurrence : marché à procédure adaptée de plus de 90 000 € HT 
 
2 – Identification de l’organisme passant le marché 
 
Monsieur le maire – Mairie de Wannehain– 26 Place de la Mairie – 59830 Wannehain 
 
3 – Description du marché 
 
Le marché porte sur la livraison en liaison froide des repas au restaurant scolaire pendant toute 
l’année scolaire (les lundi, mardi, jeudi et vendredi) et les ALSH (Les mercredis et les vacances 
de Toussaints Février Pâques juillet & août). 
 
NB : en vertu de la circulaire n°2001-118 du 25 juin 2001, le candidat s’engage à respecter, 
dans la fourniture des prestations, un équilibre alimentaire basé sur un apport de 40 % du total 
énergétique au déjeuner de midi. 
 
4 - Durée du marché ou délai d’exécution 
 
La durée initiale débutera le premier jour de la rentrée scolaire de septembre 2018, soit le 3 
septembre 2018, jusqu’au dernier jour de l’ALSH de Août  2019 (30 août 2019). 
Le présent marché pourra être reconduit pour une durée équivalente à la durée initiale par 
reconduction expresse. 
Cette reconduction expresse ne pourra être effectuée que deux fois (sans que la durée totale 
ne puisse excéder 3 ans). 
 
5 – Contenu des offres 
 
La proposition de prix se fera via le bordereau des prix annexé à la présente consultation ; les 
prix seront présentés hors taxes, montant de la TVA et prix TTC. 
Le règlement est opéré sur facture mensuelle par mandat administratif. 
 
6 – Présentation des offres  
 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
A – Pièces relatives à la candidature  
 

a) Une lettre de candidature conforme au modèle DC1 ou document équivalent 
b) L’agrément sanitaire du lieu de production des repas destinés à l’exécution du présent 

marché délivré par la Direction des Services Vétérinaires 
c) L’attestation de jouissance pour l’entreprise du lieu de production au moins jusqu’à 

l’achèvement du présent contrat soit le 2 août 2019. 
d) L’attestation d’assurance en responsabilité civile 

 
B – Pièces relatives à l’offre 
 

a) L’acte d’engagement à dater et à signer, le bordereau des prix à compléter, dater et 
signer ainsi que les CCAP et CCTP signés 

b) Un mémoire explicatif permettant d’évaluer la valeur technique de l’offre, le mémoire doit 
être explicite. Il doit présenter des exemples de grilles de menus, de repas à thème et de 
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pique-nique, des exemples d’animations et répondre aux différents points évoqués dans 
le CCTP, notamment en termes de provenance des aliments, des filières courtes, du BIO.  
 

7 – Retrait des dossiers et conditions d’envoi des offres 
 
Retrait des dossiers de préférence sur le site de la commune : www.wannehain.fr 
 
Le dossier pourra également être envoyé en format numérique par mail sur demande. 
 
Les offres devront être remises contre récépissé au secrétariat de la mairie de Wannehain avant 
le mardi 03 juillet 2018 à 12h00. 
 
Elles devront, si elles sont envoyées par pli recommandé avec avis de réception, parvenir à 
destination à l’adresse indiquée, avant ces mêmes heures et dates limites. 
 
L’enveloppe devra porter l’indication « Appel d’offres pour fourniture de repas – restauration 
scolaire – ne pas ouvrir ». 
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux 
parvenus sous enveloppe non cachetée, ne seront pas examinés et seront renvoyés à leurs 
auteurs. 
 
8 – Ouverture des plis – jugement des offres 
 
Il sera procédé à un classement des offres tenant compte des critères hiérarchisés et pondérés 
de la façon suivante : 
 
1. le prix – pondération : 40 % ; 
 
2. les garanties de qualité, de fraîcheur et de continuité dans la provenance des 
aliments telles que définies dans le présent cahier des charges – pondération : 30 %.  
Pour permettre d’apprécier celles-ci, le soumissionnaire présentera : 

- Une description des mesures mises en œuvre pour favoriser les circuits courts 
d’approvisionnement ainsi que la qualité et la fraîcheur des produits. 

- les produits proposés et leurs fournisseurs ; 
- les preuves de « traçabilité», labels et autres attestations des fournisseurs; le % 

d’aliments issus de l’agriculture biologique proposés, % d’aliments issus de l’agriculture 
intégrée proposés. 

 
3. l'élaboration d’un plan alimentaire qui intègre qualité, variété, saisonnalité, appétence 
et équilibre des repas, la fréquence et les grammages des aliments, … tels que définis ci-dessus 
– pondération : 20 %.  
Pour permettre d’apprécier celle-ci, le soumissionnaire présentera : 
- une proposition de menus pour les mois de novembre et de juin tels que présentés aux 
convives ; 
- les fiches techniques de 3 plats proposés pour chacun des menus ci-dessus décrivant les 
mesures mises en place par le soumissionnaire en matière de recettes et de techniques de 
préparation et modes de cuisson favorables à la qualité des produits, à la diversité, à 
l’appétence et à l’équilibre des repas et comprenant l’évaluation nutritionnelle par catégories de 
repas; 
- les fiches techniques de description de 3 repas extraordinaires : 1 de fête, 1 exotique et 1 à 
thème. 

http://www.wannehain.fr/
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4. les mesures prises en matière d’impact sur l’environnement - pondération : 5 %.  
Pour permettre d’apprécier celles-ci, le soumissionnaire présentera : 
- une note décrivant les mesures proposées en matière de prévention et de gestion des déchets 
non alimentaires et alimentaires ; 
 
5. les mesures prises en matière sociale - pondération : 5 % : 
Pour permettre d’apprécier celles-ci, le soumissionnaire présentera : 
une note décrivant les mesures proposées en matière de mesures prises en matière sociale 
 
 
 
Délai de validité des offres : 120 jours 
 
 


