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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

SAPL Angers Loire Restauration
(49)
49 rue des Claveries

49124 Saint Barthélemy d’Anjou

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SAPL Angers Loire Restauration (49), Hélène HODÉ, 49 rue des Claveries, 49124 Saint Barthélemy d’Anjou, FRANCE. Tel : +33
241211890. E-mail : helene.hode@alrest.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.papillote-et-cie.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Restauration scolaire

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché

Objet du marché
 Fourniture de barquettes de conditionnement à usage alimentaire pour la restauration scolaire 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39222000

Lieu d'exécution
49 rue des claveries 49124 Saint Barthélemy d'Anjou
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales

Type de marché
fournitures : Achat

Type de procédure
Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 80000 euros

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

Des variantes seront prises en considération : Non

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 mars 2020

Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 01 mars 2020. Jusqu'au : 31 décembre 2020.

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Lundi 27 janvier 2020 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
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Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 40%
2: Valeur technique 30%
3: Qualité sanitaire des fournitures 10%
4: empreinte environnementale 15%
5: Qualité de la livraison 5%

Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Date d'envoi du présent avis
20 décembre 2019


