
 

 

 

 

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 et livraison de repas conditionnés en liaison froide au service de restauration 

scolaire du groupe scolaire «Les Espauvettes» de la commune de Gilette  
 

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

Lot 1 : Fourniture et livraison de repas enfants au restaurant scolaire 

Enfants maternelle et primaire – période scolaire 144 jours : 20 160 repas 

Enfants maternelle et primaire – période hors scolaire 16 jours répartis sur juillet et août : 480 repas 

Lot 2 : Fourniture et livraison de repas adultes au restaurant scolaire 

Adultes - période scolaire 144 jours : 2016 repas 

Adultes - période hors scolaire 16 jours répartis sur juillet et août : 128 repas 
 

 

Lieux de livraison pour les deux lots: 

Groupe scolaire «Les Espauvettes» - 358 route des Espauvettes – 06830 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 à 

l’adresse ci-dessus 

 

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

