Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 62
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bruay-la-Buissière.
Correspondant : Service Marchés Publics, http://www.e-marchespublics.com 62700
Bruay-La-Buissière Cedex tél. : 03-21-01-96-53 télécopieur : 03-21-01-96-54 Courriel :
marches.publics@bruaylabuissiere.fr
Adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.
Objet du marché : Achat de boissons

Caractéristiques principales :
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
(si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ciaprès).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat).
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
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
ci-dessous avec leur pondération.
- Prix : 60%;
- Qualité : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 novembre 2019 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : Conformément aux dispositions des articles l 551.1
et suivants et r 551.1 et suivants du code de justice administrative avant la conclusion du
contrat (référé précontractuel) conformément aux dispositions de l'article r421.1 du code
de justice administrative dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification ou
de la publication de la décision attaquée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de
garde, de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://www.emarchespublics.com/ .Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en
langue française. Si les propositions sont rédigées dans une autre langue, elles doivent
être accompagnées d'une traduction en français.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 octobre 2019.

