
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Commune de SEMBLANÇAY  
Monsieur le Maire, 7 Place Jacques de Beaune – 37 360 SEMBLANÇAY  
Tél. : 02.47.29.86.86 
Fax : 02.47.56.55.76 
Courriel : secretariat.sblc@wanadoo.fr  
 
Objet du Marché : Fourniture et livraison de repas en liaison froide destinés au service de la 
restauration scolaire de la Commune de Semblançay  
Type de procédure : Marché à procédure adaptée  
Type de marché : Achat  
CPV – Objet principal : 15894210 
Lieu de livraison : restaurant scolaire de Semblançay  
 
Les variantes seront prises en compte  
Le marché n'est pas divisé en lots 
Date prévisionnel de début des prestations : 2 septembre 2009  
Modalités de financement : Virement par mandat administratif dans un délai global de 40 
jours à compter de la réception de la facture. Sur les ressources propres de la commune.  
 
Critères de sélection des candidatures : Les références, les capacités et les moyens  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se référer au règlement 
de la consultation  
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères suivants avec leur pondération :  

- le service 20 %  
- la valeur technique de l'offre 30 %  
- le prix des prestations 25 % 
- la démarche d'assurance qualité entreprise par la société 25 %  

 
Date limite de réception des offres : lundi 25 mai 2009 à 10 heures  
Conditions pour obtenir les documents contractuels : www.gatine-choisille.org ou à la Mairie 
de Semblançay  
Date d'envoi du présent avis à la publication : le jeudi 30 avril 2009 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans  
Précisions concernant les délais d'instruction des recours :  

- Recours pour excès de pouvoir ou en indemnisation : dans un délai de 2 mois à 
compter de la notification de la décision attaquée  

- Référé précontractuel : avant la signature du contrat  


