
 

 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Nom et adresses officiels de l’organisme acheteur : Ville de Saulxures-lès-Nancy-Rue de Tomblaine-54420 
SAULXURES-LES-NANCY – SIRET : 215404955 00019 
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Maire. 
Tél : 03.83.29.18.29.                                    
 
Objet du marché à procédure adaptée : Fourniture de repas en liaison froide pour la restauration collective 
(restauration scolaire et extra-scolaire -les mercredis récréatifs et les AL petites et grandes vacances-) pour une 
durée de deux ans. 
 
Caractéristiques principales : 
 
-3 groupes scolaires (écoles élémentaires et maternelles) répartis sur deux sites de restauration scolaire. 
-mercredis récréatifs en période scolaire. 
-accueils collectifs de mineurs (petites et grandes vacances hors période de Noël). 
 
Date de commencement d’exécution des prestations : 2 septembre 2021. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 

(déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de 

Marché Européen (DUME) 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
 
Critères d’attributions :  
 
1- qualité des repas : 35 % 
2- développement durable : 30 % 
3- prix : 35 % 
 
Date limite de réception des offres : Vendredi 25 juin 2021 à 12 heures.  
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Autres renseignements : conditions de remise des offres ou candidatures/adresse auprès de laquelle des 
renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :  
   
M. Stéphane DEL SORDO (D.G.S.)  
ou  
Mme Marianne GUILLIEM (Responsable administratif et financier) 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 

impérativement leur demande par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL 

est la suivante : https://marchéspublics.grand-nancy.org 

Date de mise en ligne du présent avis : Mardi 8 juin 2021. 
Bon pour accord,       

  
         Le Maire - Bernard GIRSCH 


