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MISE EN CONCURRENCE POUR LA FOURNITURE DES REPAS A LA 

CANTINE COMMUNALE   

ET DES REPAS POUR LE SERVICE DE PORTAGE A DOMICILE  
 

 

Avis d'Appel Public à la Concurrence 

 

1 – Identification de l’organisme qui passe le marché 
 

Commune de FONTENAY-SAINT-PERE - Département des Yvelines 
Personne responsable du Marché : Monsieur Thierry JOREL, Maire 
Mairie - Place de la Mairie 
78440 FONTENAY-SAINT-PERE 

Téléphone 01 34 79 11 21 - Fax 01 34 79 11 26 
 e-mail : mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 

 

2 – Type de procédure 
 

Procédure adaptée (suivant les I et III de l’article 28 du Code des Marchés Publics). 
 

3 – Objet du marché 
 

Fourniture et livraison des repas de cantine communale (en moyenne 60 repas par jour, sur 4 jours 
par semaine) en période scolaire et des repas pour le service à domicile 5 jours par semaine, toute l’année. 

 

4 – Adresse auprès de laquelle les documents pour établir l’offre peuvent être obtenus 
 

Commune de FONTENAY-SAINT-PERE 
Mairie - Place de la Mairie 78440 FONTENAY-SAINT-PERE 
 e-mail : mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 

 

5 – Conditions d’envoi et de remise des offres 
 

Les offres devront parvenir sous enveloppe cachetée, en recommandé avec accusé de réception 
postal, ou déposées contre récépissé en Mairie de FONTENAY-SAINT-PERE, portant la mention « 
Fourniture et livraison des  repas de cantine communale ». 

 

6 – Date limite de réception des offres 
 

Jeudi 24 juin 2021 jusqu’à 12 heures. 
 

7 - Critères d’attribution 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés 
Publics en tenant compte des critères suivants : 

- les capacités professionnelles, techniques et financières ; 
- dossier de présentation de l’entreprise et de son fonctionnement ; 

- les références à des prestations similaires en restauration 

collective (enfants et adultes) sur les trois dernières années ; 
- menus types ; 
- le prix (rapport/qualité/variété). 

 

8 – Autres renseignements 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 18 mai 2021. 
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