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Questions / Réponses

Organisme :
Mairie de Mennecy 
Type de procédure :
MAPA Ouvert
Intitulé de la consultation :
Le présent marché a pour objet l'exploitation du service de restauration (LOT N°1) et collecte/transport des bio-déchets (LOT N°2) de
la ville de Mennecy. 
Référence de la consultation :
2018.02-189 
Type de marché :
Fournitures 

Si vous souhaitez poser une question relative au marché, cliquer sur le bouton "Poser une question".

Poser une question

Liste des questions/réponses relative au marché.

Historique des questions/réponses

Le : 19 mars 2018 - 11h38 (heure de Paris)
Question : Bonjour, Concernant la prestation crèches, vous demandez des repas anti-allergènes. Or, dans le BPU aucune ligne ne
correspond à ceux-ci. Comment souhaitez-vous que nous intégrions le prix ? Document libre ? Rajout d'une ligne sur le BPU ? Vou
s remerciant par avance, Cordialement

Le : 19 mars 2018 - 14h00 (heure de Paris)
Réponse : Bonjour, Le Pouvoir Adjudicateur annonce comme stipulé dans l'article 5 du règlement de la consultation, ne peux plus f
aire de modifications du dossier de consultations dans les 8 derniers jours de la publicité de ladite procédure (hors aujourd'hui nous
sommes à 5 jours). Les candidats devront répondre sur la base du dossier d'origine, qui est actuellement en ligne avec date limite d
e réception des offres fixée au Vendredi 23 Mars 2018 à 12h00. Cordialement,

Le : 15 mars 2018 - 11h42 (heure de Paris)
Question : Bonjour madame Saillet, Afin que nous puissions répondre au mieux à la consultation en cours et dans le cadre de l'éga
lité de traitement entre les différents candidats pourriez-vous nous faire parvenir le compte rendu d'activité du dernier exercice du pr
estataire en place. pourriez-vous nous faire parvenir la partie sur les impayés. Je vous en remercie par avance Cordialement

Le : 15 mars 2018 - 11h42 (heure de Paris)
Réponse : Bonjour, Réponse ci-joint, Cordialement,

Fichier joint à la réponse : Télécharger
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Dimanche 25 mars 2018
20:10 heure de Paris.


