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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

DATE D'ÉMISSION : 08/10/2018 - 12:04 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Senlis
 
Correspondant : Mme Pascale LOISELEUR, Le Maire, Hôtel de ville place Henri IV BP50122, 60309 Senlis,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : CONFECTION ET ORGANISATION DU REPAS ET FOURNITURE DES COLIS DE NOËL
POUR LES AINES DE LA VILLE DE SENLIS
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Catégorie de services : 17
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 15897300
• Objets complémentaires : 55520000
 
Code NUTS : FRE22
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s)
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 12 mois, à compter de la notification de marché
• Nombre de reconductions éventuelles : 3
• Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Octobre 2022
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 29 octobre 2018 à 17 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : D18/28
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 octobre 2018
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_txj0M6ZWmV
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, 80011
Amiens
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 Confection et organisation du repas des ainés
Le menu proposé doit être un menu de fête particulièrement soigné tant au niveau de la qualité que de la
présentation
C.P.V. -  : Objet principal : 55520000
Lot(s) 2 Lot 2 Fourniture des colis de Noël pour les ainés
La municipalité souhaite offrir des colis pour les couples et/ou des colis individuels pour chaque senior de la
Ville.
C.P.V. -  : Objet principal : 15897300

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3310219

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 60 - Oise
Rappel 1: 02 - Aisne
Rappel 2: 80 - Somme
Rappel 3: 77 - Seine-et-Marne
Rappel 4: 95 - Val-d'Oise
Rappel 5: 75 - Paris
Rappel 6: 27 - Eure
Rappel 7: 92 - Hauts-de-Seine
Rappel 8: 93 - Seine-Saint-Denis
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