
 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
 

Mairie de Gilette - Mme Patricia DEMAS, Maire 

1 place Docteur René-Morani  06830 GILETTE 

Tél : 04.93.08.57.19 – Télécopie : 04.93.08.52.70 / mairie.gilette@wanadoo.fr 

 

MODE DE PASSATION : 
 

Marché à procédure adaptée passée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics 

 

OBJET ET DESCRIPTION DU MARCHE : 
 

Fourniture de repas conditionnés en liaison froide au service d’aide à la personne de la commune 

de Gilette  
 

La prévision économique globale annuelle est la suivante (nombre prévisionnel et non contractuel)  
 

8 repas adultes par jour (midi et soir) X 50 semaines (hors vacances de Noël) soit  5 600 repas 

 

Avec 2 options de réception des repas : 

option 1 : les repas seront livrés par le prestataire au siège administratif de la Mairie de Gilette pour 10h 

au plus tard. Dans ce cas, le coût de la livraison, séparée du coût des repas, devra être forfaitaire et à la 

tournée 

option 2 : les repas ne seront pas livrés par le prestataire et devront être prêts à emporter avant 10h par 

le service communal compétent en la matière. Cette option ne sera possible que dans la mesure où le 

site proposé par le prestataire dûment habilité, se situera dans un rayon de 20 kilomètres maximum du 

siège administratif de la Mairie de Gilette 
 

CRITERES ET SOUS-CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : 
 

Valeur technique :      50 % 

Qualité et traçabilité des produits :   20 % 

Variétés des produits proposés :   10 % 

Equilibre alimentaire :     10 % 

Mode d’organisation et mesures d’hygiène :  10 % 
 

Valeur financière :      40 % 

Mesures en matière de développement durable :   10 % 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Vendredi 1er juin à 12 H 00 en Mairie de Gilette  

 

RETRAIT DES DOSSIERS ET TRANSMISSION DES OFFRES A L’ADRESSE SUIVANTE  
 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de la Mairie : www.gilette.fr et sur le site des marchés 

sécurisés : www.marches-securises.fr ou peut être envoyé par mail sur demande à mairie.gilette@wanadoo.fr 
 

Les dossiers pourront parvenir sous pli recommandé avant la date limite indiquée ci-dessus ou être déposés en 

mairie de Gilette à l’adresse ci-dessus : 

du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H et le vendredi de 8H30 à 12H30. 

 

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de réception des offres 
 

DATE D’INSERTION DU PRESENT AVIS DE CONSULTATION SUR LE SITE MARCHES 

SECURISES, SUR LE SITE DE LA MAIRIE ET AFFICHAGE : vendredi 11 mai 2018 

http://www.gilette.fr/
http://www.marches-securises.fr/
mailto:mairie.gilette@wanadoo.fr

