
Avis de marché 

SERVICES SOCIAUX ET AUTRES SERVICES SPECIFIQUES – MARCHES PUBLICS 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Ville d'Epernon. Correspondant : Monsieur François BELHOMME, Maire,  

8, rue du Général Leclerc BP 30041 28231 Epernon 

tél. : 02-37-83-40-67 – télécopieur : 02-37-83-66-60 
courriel : contact@ville-epernon.fr adresse internet : http://www.ville-epernon.fr. 

Adresse du profil d'acheteur : https://www.amf28.org/epernon 

Objet du marché : PRODUCTION, LIVRAISON ET SERVICE DES REPAS SCOLAIRES, ACCUEILS 

DE LOISIRS, ADULTES SUR LES COMMUNES D’EPERNON, de DROUE-SUR-DROUETTE ET 
POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES-EURELIENNES D’ILE-DE-FRANCE 

La présente consultation concerne les prestations suivantes : 

Prestations de restauration portant sur des repas préparés en liaison froide et de pique-niques pour les 

membres du groupement de commandes, et concernant : 

• la restauration scolaire destinée aux enfants et adultes déjeunant dans les écoles maternelles 
et élémentaires des communes membres du groupement ; 

• la restauration extra scolaire destinée aux enfants d’âge maternel et élémentaire, des 

adolescents et adultes déjeunant dans les accueils de loisirs présents sur le territoire ; 

• la restauration des personnels municipaux des communes membres du groupement. 

Lieu d'exécution et de livraison: cuisine centrale rue du Sycomore, 28230 Epernon. 

Durée du marché ou délai d'exécution :  

à compter du  8 mars 2021 pour une durée ferme de deux ans, renouvelable deux fois par période 
d’un an supplémentaire. 

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat :  
Conformément au règlement de consultation. 

 
Autres renseignements demandés :  

Conformément au règlement de consultation. 
 

Critères de jugement des offres : 

Prix : 40 % 
Valeur technique : 60 % 

 
Type de procédure :  

Procédure adaptée passée en application des articles R.2123-1 3°, R.2123-2 et R.2123-7 du Code de 

la Commande Publique (CCP) 
 

Modalités d’obtention du dossier de consultation 
Cette procédure est entièrement dématérialisée. 

Les documents du dossier de la consultation sont à télécharger sur l’adresse URL suivante :  

https://www.amf28.org/epernon 
 

Adresse où les offres doivent être transmises : https://www.amf28.org/epernon 
 

La visite de la cuisine centrale située à Epernon est obligatoire. 

Pour procéder à la visite, les candidats doivent préalablement contacter  Monsieur François LOIR, au 

Centre Technique Municipal d’Epernon. Numéro de téléphone : 02.37.83.71.38 

Adresse électronique : francois.loir@ville-epernon.fr  

A l'issue de la visite, les candidats reçoivent une attestation de visite. Les candidats joignent cette 

attestation dans leur réponse à la consultation. 
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L'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite préalable obligatoire sera éliminée. 

 
Date et heure limites de remise des offres : 15 JANVIER 2021 à 12H00   

Date d’envoi du présent avis au BOAMP/JOUE : 18/12/2020 

  


