Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Drocourt
Correspondant : M. Bernard Czerwinski, Mairie de Drocourt, 49 route d'Arras, 62320 Drocourt, tél. :
03 21 13 99 20, télécopieur : 03 21 13 99 21, courriel : sg@mairie-drocourt.fr, adresse internet : http://www.mairiedrocourt.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://marchespublics596280.fr/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Accord-cadre pour la restauration scolaire et des centres de loisirs de la ville de Drocourt
et services annexes
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 55523100
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Accord-cadre à bons de commande monoattributaire, passé par un pouvoir adjudicateur avec quantité maximum de commandes, sans remise en compétition
lors de l'attribution des bons de commande.
Quantités maximum : 20 000 repas par an
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 septembre 2020
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 08 juillet 2020 à 17 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-Edu-001
Renseignements complémentaires : Une visite de site est OBLIGATOIRE le 30 juin 2020 à 09h30 à la cantine
Palma - Rue d'Aquitaine - 10h30 à la cantine Paris - route d'Arras - Art 29 règlement de la consultation.
Des échantillons devront être remis par les candidats le 8 juillet 2020 à 10h30 (Voir conditions définie dans l'annexe
RC)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
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https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=21935&orgAcronyme
0418
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS
62039, 59014 Lille, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
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