
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

CCAS DE TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
M. Noël Levillain - Président
76410 Tourville-la-Rivière 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet Fourniture des colis des Seniors 

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

DESCRIPTION Fourniture de colis de noel pour les séniors de la ville de
Tourville la rivière 333 colis (la quantité exacte sera précisée 8
semaines avant la commande définit ive).
Forme de marché :  ordinaire.  Attribution d 'un marché unique.

Code CPV
complémenta i re

1 5 8 9 7 3 0 0 -  Colis al imentaires

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas d ' interdict ion de soumissionner;  

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
50 : Qualité gustative
10 :  Performances en matière de développement des
approvisionnements  directs  de produits  de l 'agricul ture
40 : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 3 / 0 7 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 4  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

http://www.tourville-la-riviere.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=589820
http://www.tourville-la-riviere.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=589820
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=589820
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=589820


Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

 Dépôt sous pli  à l 'adresse suivante :
Tourville-la-Rivière
M Bourgois Dominique , Suivi administratif des marchés publics.
Place de la Commune de Paris
76410 TOURVILLE LA RIVIERE 

Renseignements  complémentaires

  La candidature peut  être présentée soi t  sous la  forme des
formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.) ,  soit  sous la forme d'un Document
Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis
par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre
récépissé Echantil lons ou maquettes exigés :  Une commission
sera constituée afin d'apprécier la qualité et  la valeur gustative
des colis  et  produits  proposés.  Aussi ,  i l  est  demandé aux
candidats de bien vouloir  mettre à disposit ion un colis  type
(version : colis une personne seule). Le colis type sera réglé à
chaque candidat  au montant  forfai taire de 20 euros (pour la
proposition de base uniquement). Pour le colis "couple", il  n'est
demandé que le descriptif  complémentaire,  sans colis  type
supplémentaire. ATTENTION = un seul colis type par candidat
sera facturé.  Chaque colis  supplémentaire (non souhaité par
l 'acheteur) restera à la charge du candidat.  I l  est  souhaité que
chaque candidat ne formule qu'une seule offre.  Une seule offre
sera évaluée. .  Le candidat ayant remis les éléments demandés
recevra une prime d'un montant de 20,00 euro(s).  Toutefois,
dans le  cas où son offre serai t  incomplète ou ne répondrait  pas
au cahier  des charges,  une réduction ou la suppression de la
prime pourra être effectuée par le  pouvoir  adjudicateur.
Numéro de la  consul tat ion :  2019-05

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
Mairie de Tourville-la-Rivière
M Bourgois Dominique , Suivi administratif des marchés publics.
Place de la Commune de Paris
76410 TOURVILLE LA RIVIERE 
marches.publics@tourville-la-riviere.fr

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  de Rouen
80 boulevard de l 'Yser
BP 500 76005 Rouen Cedex 1 
Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71 
greffe . ta-rouen@juradm.fr 
Service auprès duquel  des renseignements  peuvent  être  obtenus
concernant  l ' introduction des recours :
Tribunal  administrat if  de Rouen
80 boulevard de l 'Yser
BP 500 76005 Rouen Cedex 1 
Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71 
greffe . ta-rouen@juradm.fr

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=589820
mailto:marches.publics@tourville-la-riviere.fr
mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr
mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr


  Envoi le 14/05/19 à la publication 

mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr

