
Commune de Biéville-Beuville 

Fourniture de repas pour le restaurant scolaire et le Centre de Loisirs 

 

 

Avis d’appel public à la concurrence 

 

1- Organisme acheteur : Commune de Biéville-Beuville, 1 rue du Général de Gaulle – 

14112 BIEVILLE-BEUVILLE, le pouvoir adjudicateur est le Maire, Monsieur 

VINOT-BATTISTONI Dominique. 

2- Mode de passation du marché : MAPA (art. 26 du CMP) 

3- Objet du marché : Fourniture de repas pour le restaurant scolaire et le centre de 

loisirs - liaison froide – self - service pour élèves élémentaires. 

4- Durée du marché : le présent marché prend effet à compter du 10 juillet 2017 et  

jusqu’au dernier jour d’école avant les vacances scolaires d’été de l’année 2018 et 

pourra être reconduit expressément une fois sans que la durée du contrat n’excède 

deux ans. 

5- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les 

justificatifs à produire doivent être conformes aux dispositions des articles 43 et 44 du 

Code des Marchés Publics, et aux dispositions du règlement de consultation. 

6- Retrait des dossiers : le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque 

candidat. Il est à retirer à la Mairie, 1 rue du Général de Gaulle, 14112 Biéville-

Beuville, fax. 02.31.53.11.55 mail. :  mairie-bieville-beuville-14@wanadoo.fr ou sur 

le site internet rubrique Marchés Publics www.bieville-beuville.fr  

7- Critères d’attribution : pondérés suivants 4 critères dont 25% pour l’offre 

économiquement la plus avantageuse – tous les critères sont énoncés dans le 

règlement de la consultation - article 4. 

8- Date limite de réception des offres : 14 avril 2017 à 16 h terme de rigueur, à la 

mairie de Biéville-Beuville, par envoi recommandé ou remise sur place contre 

récépissé. Les candidats adressent leur offre sous pli cacheté, portant la mention 

suivante : « Procédure adaptée : fourniture de repas pour le restaurant scolaire et le 

centre de loisirs– liaison froide ». 

9- Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes 

qui les réglementent : ressources propres. 

10- Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des offres. 

11- Renseignements complémentaires : mairie de Biéville-Beuville ; Mme Lerondel, tél. 

02.31.53.11.62, fax. 02.31.53.11.55, mail mairie-bieville-beuville-14@wanadoo.fr  

12- Date d’envoi à la publication :  10 mars 2017  
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