AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
Commune de LIT ET MIXE- Mairie – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

Objet du marché de prestation :
La commune de LIT ET MIXE, dans le cadre de l’ouverture de son nouveau restaurant scolaire,
souhaite bénéficier d’une prestation de vente de produits alimentaires (produits d’épicerie, produits
frais et produits surgelés) et non-alimentaires (produits d’hygiène, produits packaging, emballages et
divers non périssables) destinés à la restauration scolaire.

Procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA)

Lieu d’exécution des prestations :
Commune de LIT ET MIXE – Restaurant scolaire – 40170 LIT ET MIXE.

Caractéristiques principales du marché de prestation :
Le prestataire devra être en mesure de livrer des produits alimentaires, sur la base de menus établis à
partir d’un plan alimentaire, validé par un diététicien diplômé, sur une période minimale d’une année
scolaire. Le prestataire devra s’engager sur un prix par repas sur la période. Il devra être en mesure
de répondre à l’ensemble des obligations réglementaires liées à la sécurité alimentaire et à la
traçabilité de l’ensemble des produits.

Durée du marché et délai d’exécution :
Début de la mission :
Durée
:

septembre 2011
année scolaire renouvelable

Critères de sélection des offres :
Compétences, références et moyens adaptés à l’opération.

Documents à produire avec l’acte de candidature :
Fournir une liste de référence adaptée à l’objet du marché, ainsi que les moyens humains et matériels
du candidat. DC4 et DC5. Proposition de prestation avec prix des repas.

Date de limite de réception des offres :
Le 20 juillet 2011 à 12h00 à la Mairie de LIT ET MIXE

Date d’envoi du présent avis à la publication
Le 27 juin 2011

Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus :
Mairie de LIT ET MIXE - Mr Yves DAGUERRE, Secrétaire Général
93, rue de l’Hôtel de Ville 40170 LIT ET MIXE
Tél : 05.58.42.49.44
Courriel : yves.daguerre@lit-et-mixe.com

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Monsieur le Maire - Mairie de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.83.10 – Fax 05.58.42.41.48 – Courriel mairie@lit-et-mixe.com

