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Services Techniques Ville de SAINT NICOLAS D’ ALIERMONT 

 

Cette consultation est suivie par : 

 

M. LANDREIN Laurent  

Mairie 

BP13 

Place de la Libération 

76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT 

Téléphone : 02.35.85.80.11. fax : 02.35.85.60.08. 

Portable : 06.15.47.61.88. 

 
Objet de la consultation : 
 

    Mise en concurrence simplifiée pour la fourniture et la 

pose d’une cellule refroidissement 10 niveaux  

  
La cantine de la Commune de Saint Nicolas d’Aliermont produit sur place 
près de 200 repas par jour à partir de produits frais, la qualité de l’offre 
engendre une augmentation d’effectif fréquentant la cantine, puisque des 
pointes de 250 élèves sont observées.  
Un four vapeur 10 niveaux a été installé il y a 2 ans, la cellule de 
refroidissement 6 niveaux en place est désormais insuffisante. 
 
Critères d'attribution : 
 
1er critère (40 %) : Les caractéristiques techniques (Respect du 
cahier des charges : Fonctionnalité, durée de la garantie, qualité des 
matériaux, volume utile) 
        
 2ème critère (60%) :   Le prix. 
 
Descriptif Technique : 
 
Cellule mixte sur pieds 
10 niveaux avec pas de 70mm, glissières réglables 
Régulation électronique avec sonde à piquer 
Cycles refroidissement, surgélation et pré refroidissement 
Revêtements intérieur et extérieur en acier inoxydable 18-10 
Pieds réglables en hauteur 
Dispositif anti condensation 



       

Bonde en fond de cellule pour évacuation d’eau, dégivrage manuel avec 
régulation automatique 
 
Observations : 
 
Tous les documents seront signés et datés par le candidat, et devront 
comporter le tampon de la société. 
Les offres seront valables 4 mois. 
 
Obligation du candidat : 
 
Une visite est conseillée pour chaque candidat afin de vérifier les dimensions 
de l’équipement proposé par rapport aux contraintes (accès pour la livraison, 
implantation cuisine, etc..) 
 
Le candidat fournira avec son offre :   
 

La documentation technique du matériel proposé, 
 Une proposition chiffrée avec la fourniture et la pose, 
            

REMISE DES OFFRES POUR LE 10 OCTOBRE 2020 à 17H30 DERNIER 
DELAI 

 
 
Le candidat       
Signature et tampon  
 

 
 
 
 
 

Les offres seront envoyées ou remises au service dont les coordonnées sont 
données ci-après.  

 
L’adresse du destinataire de l’offre : 

 
Mairie de Saint-Nicolas d’Aliermont 

BP13 
Place de La Libération 

76510 Saint-Nicolas d’Aliermont 
Laurent.landrein@mairie-sna.fr 

Tél :02.35.85.80.11. 
Fax : 02.35.85.60.08. 

mailto:Laurent.landrein@mairie-sna.fr

