AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’acheteur :
Mairie de Proville
SIRET 21590476400010
Ville : Proville – 59267
Groupement d’acheteur : oui
Communication :
Adresse URL du profil d’acheteur : https://marchespublics596280.fr
Identifiant interne de la consultation : MP22-03
Nom du contact : DGS – adresse mail : hanstalarczyk.mairie@proville.fr - numéro de tel : 07-88-49-03-66
Procédure :
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : sans objet
Date et heure limites de réception des plis : Le vendredi 27 mai 22 à 16 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : non
Identification du marché :
Intitulé du marché : Fourniture de repas en liaison froide pour Proville et Noyelles sur Escaut
Codes CPV : 55523100-3
Type de marché : fourniture
Description succincte du marché : Les prestations principales sont la fabrication et la livraison de repas à des
élèves d’écoles primaires, à un centre de loisirs et une micro-crèche
Lieu principal d’exécution du marché :
Durée d’exécution du marché : 1 an reconductible
La consultation présente des tranches : non,
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non
Lots :
Marché alloti : oui
•
•

LOT 1 - Repas pour les scolaires et les A.L.S.H. de Proville
LOT 2 - Repas pour les scolaires de Noyelles-sur-Escaut

•

LOT 3 - Repas pour la micro-crèche Les Marmottons de Proville

Informations complémentaires :
Fourniture obligatoire de repas de dégustation
Autres informations complémentaires :
Les offres seront jugées en fonction des critères pondérés suivants :
Valeur technique : 60 %
Prix des prestations : 40 %
Mode de réponse : offre dématérialisée sur le site https://marchespublics596280.fr
Date d’envoi à la publication : 03/05/2022

