
 
 

 
 

COMMUNE DE BEUVRAGES 
_______ 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

       
1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE  

 

CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE BEUVRAGES 

Hôtel de Ville 

Parc Fénelon 

59192 BEUVRAGES 

 

2. OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU 

MARCHE 

Accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture de 

repas en liaison froide destinés aux restaurants 

scolaires et aux centres de loisirs sans hébergement 

de la Commune de Beuvrages. CDE-2022-06-01 

 

3. PROCEDURE DE PASSATION  

Appel d’offres ouvert en application L 2124-2 et du 

titre 3 chapitre 1 et suivants du Code de la 

commande publique. 

 

4. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

03/10/2022 à 12H00 

 

7. MODALITES D’ACCES AUX DOCUMENTS  

Le règlement de consultation est téléchargeable sur 

le profil d’acheteur de la Commune à l’adresse URL 

suivante : 

https://marchespublics596280.fr 

Les documents de la consultation seront mis à 

disposition sur le profil d’acheteur de la Commune ci-

dessus. L’accès aux documents de la consultation est 

gratuit, complet et direct. 

 

8. CONDITIONS DE CANDIDATURES  

Les éléments devant être fournis par les candidats à 

l’appui de leur candidature et de leur offre sont 

précisés à l’article 10 du règlement de consultation.  

 

9. MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES 

OFFRES 

 

La remise de façon dématérialisée des candidatures 

et des offres est obligatoire sur le profil d’acheteur de 

la Commune : https://marchespublics596280.fr 
 

10. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES 

 

Les candidatures seront jugées au vu des capacités 

économiques, financières, professionnelles et 

techniques des candidats sur la base du dossier de 

candidature défini précédemment. 

 

Pour le jugement des offres, seront retenus les critères 

d’appréciations suivants : 

 

Prix : 40% 

Valeur technique : 50% 

- Plan alimentaire 10 points 

- Composition des repas et grammage 10 points 

- Qualité des produits 20 points 

- Conditionnement 10 points 

Développement durable : 10% 

- La performance logistique au regard des 

exigences du CCP relatives à la livraison des 

repas (délais, SAV…) 4 points 

- Bilan carbone 3 points 

- Distance parcourue entre le lieu de 

production et la livraison 3 points 

 

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 11/08/2022 

https://marchespublics596280.fr/
https://marchespublics596280.fr/

