
AAPC 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

ACCORD- CADRE  de fournitures de denrées alimentaires 

A bons de commande 

Passé selon la procédure adaptée ouverte 

Mono-attribution par lot 

 

 
1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 

Communauté de Communes du Territoire de Fresnes en Woëvre (EPCI) 

5 rue du Château - 55160 FRESNES EN WOEVRE 

Tél : 03 29 87 31 29 

Mail : contact@codecomfresnes.com 

 

2. ACTIVITÉS PRINCIPALES du pouvoir adjudicateur : 

Services généraux des administrations publiques, Environnement (Ordures Ménagères et Hydraulique), 

Loisirs et Culture , Education,  Développement Local, Service Public d’Assainissement non Collectif… 

 

3. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs  
Non 

 

4. Mode de passation : Accord-cadre à bons de commande, passée selon la procédure adaptée ouverte 

L’accord- cadre est mono-attributaire (1 seul attributaire par lot). 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

5. Objet du marché :  

Fournitures de produits alimentaires dans le cadre du service de restauration scolaire 

 

6. Type de marché de fournitures : Achat  

 

7. Lieu d’exécution :  

Communauté de Communes du Territoire de Fresnes en Woevre, 5 rue du Château, 55160 FRESNES EN 

WOEVRE 

 

8. Lieu de livraison :  

Restauration Scolaire, rue Derrière les Portes / rue du Château, 55160 FRESNES EN WOEVRE 

 

9. Nature des lots :  
Le marché se décompose en 5 Lots, comme suit :  
Lot n° 1 : Produits laitiers et œufs 
Lot n° 2 : Produits surgelés, glaces et produits frais 
Lot n° 3 : Viande  
Lot n° 4 : Epicerie et conserves diverses 
Lot n° 5 : Fruits et légumes 
 

10. Durée du marché :  
Période ferme d’un an, du 1

er
 septembre 2020 au 31 août 2021. 

Cette période ferme est reconductible expressément dans la limite maximale de 4 ans (article III de l’article 

78 prévoit que l’accord-cadre ne peut pas dépasser 4 ans). 

 

 

 

 



AAPC 

 

11. Critères d’attribution :  

 

PONDERATION : PRIX 50 % - QUALITE 30 % - LIVRAISON 20 % 

 

1) Prix 50% / 50 points 

Le candidat produisant l’offre dont le prix est le moins élevé obtient la note maximale. Les offres des autres 

candidats seront classées par référence à cette offre du moins cher au plus cher. Le nombre de points est 

attribué au prorata selon la formule suivante :  

Nombre de points = (offre minimale / Offre du candidat) X nombre maximal de points (50 points). 

 

2) Qualité 30% / 30 points : 

- Fiches techniques (valeur nutritionnelle et mise en œuvre du produit) : /5 points 

- Qualité du produit (conditionnement, garantie fraicheur, visuel) : /15 points 

- Marque de qualité du produit (Gamme, Label, Charte de Qualité) : /10 points 

 

3) Livraison 20% / 20 points : 

- Délai d’approvisionnement : /7 points 

 7 points pour  A POUR B 1 J 

 5 points pour  A POUR C 2 J 

 2 points pour A POUR D 3 J ou + 

 

- Fréquence de livraison : /7 points 

 7 points pour 3 jours/semaine 

 5 points pour 2 jours/semaine 

 2 points pour 1 jour/semaine 

 

- Délai de réactivité (erreurs et imprévus) : /3 points 

- Rangement à livraison : /3 points 

 3 points pour  OUI 

 0 points pour NON 

 

12. Publicité :   

 Site www.e-marchespublics.com  

 Site internet de la Communauté de Communes : www.codecomfresnes.com 

 

13. Les pièces constitutives du marché sont disponibles : 

 sur www.e-marchespublics.com  (version numérique) 

 

14. Date limite de réception des offres : vendredi 17 juillet 2020, 12h00 

 

15. Adresse à laquelle les candidatures et offres doivent être déposés :  

Les offres dématérialisées seront déposées auprès de notre profil d’acheteur www.e-marchespublics.com. 

 

16. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :  

Renseignements administratifs : 

Jessica FEDIL SANZEY, Directrice Générale des Services  
Mail : dgs@codecomfresnes.com 
Renseignements techniques : 
Véronique GROSSE, responsable restauration scolaire : 
Mail : cantine.codecom.fresnes@orange.fr 
 

17. Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 16 juin 2020 
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