MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE
Conformément à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

I) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
CCAS de Buxerolles
12 rue de l' Hôtel de Ville
86180 BUXEROLLES
Courriel : c.delplanque@buxerolles.fr
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.buxerolles.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr

II) Objet du marché
Confection et le service de l’apéritif et du repas du Centre Communal d’Action Sociale servi
dans la salle Colette BESSON à Buxerolles.
Le repas se déroulera le dimanche 28 avril 2019 vers 12 h 00 pour environ 500 personnes.
III) Forme du marché
Marché public de fournitures passé après organisation d'une procédure adaptée en application
de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le marché fait l’objet d’un lot unique pour le motif suivant : l’objet du marché ne permet pas
l’identification de prestations distinctes.
Marché ordinaire.
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
Les variantes ne sont pas acceptées pour le présent marché.
IV) Durée du marché
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification.
Il se termine après le repas et après constat de l’état des lieux le prsonnel de la Communauté
Urbaine de Gd Poitiers et du CCAS de Buxerolles.
V) Communication
Modalités d’accès au dossier de consultation
Les documents du marché sont disponibles en téléchargement, gratuitement en accès direct
non restreint et complet, à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
La mise en ligne du dossier de consultation est totale.
En cas de problème d'inscription et de téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro
Azur est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres peuvent être envoyées :
1/ Par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
Pas de signature électronique obligatoire des offres ou des candidatures lors de la remise des
offres. Le marché sera signé après attribution.
OU
2/ Par voie postale, sous enveloppe cachetée, à l’attention de Melle Carine DELPLANQUE à
l’adresse :
CCAS de Buxerolles
12 rue de l’Hôtel de Ville
86180 BUXEROLLES
Les offres n’ont pas à être signées au moment du dépôt de l’offre.
La collectivité demandera à l’attributaire de signer l’acte d’engagement au moment de
l’attribution.
VI Modalités d’attribution des offres
Le choix de l'attributaire est fondée sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée
comme suit :
-

Qualité des menus proposés sur 60 points ;

-

Qualité de service proposé sur 40 points

Date limite de réception des candidatures et des offres : LE VENDREDI 08 FEVRIER 2019 à 17 h 00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 JANVIER 2019

Avis de consultation

2

