
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon l’Appel d’Offres Ouvert en application des articles R2161-1 à R2161-5 du Code de 

la Commande Publique. 

 
 

Identification de l’Organisme qui passe le marché : 
 

Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 

 03.21.79.44.99 -  03.21.67.75.8     Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 
 

Objet du marché : Préparation et fourniture de repas pour les enfants fréquentant les 

restaurants scolaires, les accueils de loisirs, le service multi accueil, pour le service de 

portage de repas à domicile 
Le présent marché, réalisé dans le cadre d'un groupement de commandes entre la Ville d'AVION et le 
CCAS a pour objet la confection des repas (environ 132 165 repas par an) pour    

 
- les enfants et commensaux fréquentant les restaurants scolaires municipaux, (87 230 repas)  
- les enfants fréquentant les accueils de loisirs, (15 865 repas) 
- les jeunes enfants fréquentant le centre Multi Accueil, (3 960 repas) 
- les personnes relevant du service de portage de repas à domicile, (25 110 repas) 
 
Le marché est conclu pour une période d’une année à compter du 1er septembre 2021.  Il est 
reconductible DEUX fois une année par tacite reconduction 

 
CODE CPV : 55321000 Service de préparation de repas 

 
Critères de jugement des offres  
 
1/ Valeur technique de l’offre comptant pour 50 % de la note, 

- Organisation de la cuisine centrale (moyens humains, profil du cuisinier, formation du 
personnel, suivi de la qualité d’exécution du marché) 30 pts 

- Politique nutritionnelle : variété des menus, choix des ingrédients, engagement du « fait 

maison », produits issus de l’agriculture biologique 35 pts, 

- Propositions d’animations : calendrier contractuel des animations proposées, contenu détaillé 
et moyens mis en œuvre 10 pts 

- Politique d’achats (mode d’approvisionnement, fréquence des approvisionnements, 
référencement des fournisseurs et produits alimentaires et d’entretien) 25 pts 

 
2/ Prix proposés pour la prestation comptant pour 40 % de la note 
 
3/  Développement durable comptant pour 15 % de la note, 

- circuit d’approvisionnement,  40 pts 

- contribution à la politique de réduction des déchets et du gaspillage alimentaire 60 pts 

 
Visite sur site 

 
La visite sur site sera organisée en coordination par la ville et la société API assurant actuellement les 
prestations, le mercredi 19 mai 2021 à 14 Heures, à la cuisine centrale de la Maison de l'Enfant, rue 
Alphand à AVION. Un procès-verbal de visite lui sera remis, celui-ci sera à joindre à son offre. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres par voie dématérialisée : Vendredi 4 juin 2021 avant 
12 H 00 
 
 
Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette consultation et 
répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 
 

https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyN
jQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_aiIO67
IkBf%26v%3D1%26selected%3D0 
 
 

Date d’envoi de l’avis de publication au JOUE  et au BOAMP  réf 21-56724 : 28 avril 2021 
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