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Avis de publicité

marches-securises.fr
ÉTABLISSEMENT
Commune d'Argentonnay (79)
4 place Léopold de Bergeon
Argenton les Vallées
79150 Argentonnay

09/04/2019
PUBLICATION

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune d'Argentonnay (79), Christelle HERAULT , 4 place Léopold de Bergeon Argenton les Vallées, 79150 Argentonnay, FRANCE.
Tel : +33 549657022. E-mail : dgs@argentonnay.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Description du marché
Objet du marché
Fourniture et livraison de repas en liaison froide destinés aux enfants et adultes - cantine école du "Chat Perché"
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
55523100
Lieu d'exécution
Rue Pasteur - Argenton les Vallées - 79150 ARGENTONNAY
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
Type de marché
fournitures : Achat
Type de procédure
Procédure adaptée
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 10 mai 2019 - 12:00

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Conformément au règlement de consultation

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Argentonnay_79_A_20190409_3

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Poitiers 15 rue Bossac BP 541 86020 Poitiers Cedex FRANCE. Tél. +33 549607919. E-mail :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr. Fax +33 549606809.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Commune d'Argentonnay 4 place Léopold de Bergeon Argenton les Vallées , à l'attention de M. Le Maire , 79150 Argentonnay, FRANCE.
Tél. +33 549657022. E-mail : dgs@argentonnay.fr.

Date d'envoi du présent avis
09 avril 2019
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