
 
 

Avis de marché

Fournitures
 
 

 
Pouvoir Adjudicateur :

Lycée Régional
104 Place Charles de Gaulle

84405 APT Cedex
 

Correspondant :
Antoine GARCIA

 
 
 
Objet du marché public :
 
Accord-Cadre pour des Fournitures de Fruits et Légumes frais
Marché N° 2018-10
 
 
Type de marché :
 
Fournitures
 
 
Type de procédure :
 
Procédure ouverte.
Le marché est passé par voie de procédure adaptée en vertu des articles 27 et suivants du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il s'agit d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires (3 attributaires) conformément aux articles 
80 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et avec fixation d’un 
montant annuel maximum de  90 000 euros HT.
 
 
Code CPV principal :
 
15800000
 
 
Information sur les lots :
 
Ce marché est divisé en lots: non
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Adresse(s) internet :
 
Adresse du profil d’acheteur : https://clicmarche.net
 
 
Communication du dossier de consultation des entreprises :
 
L'accès aux documents du marché peut être obtenu à l'adresse suivante : https://clicmarche.net
 
 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
 
Début : lundi 1 janvier 2018
Fin : lundi 31 décembre 2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
 
 
Variantes :
 
Des variantes seront prises en considération : Oui
 
 
Information sur les options :
Options : non
 
 
Critères d’attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents 
du marché.
 
 
Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
 
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
 
 
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 
lundi 18 décembre 2017 à 12:00:00
 
 
Informations complémentaires :
 
Arc GESTION - Clic Marché
11 Rue Galin, 33100 BORDEAUX
Téléphone : 08 20 31 00 30 (service 0,12 €/min + Prix appel)
Email : contact@clicmarche.fr
 
 
Remise des offres :
 
La remise des offres doit se faire obligatoirement sur la plateforme https://clicmarche.net
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Instance chargée des procédures de recours :
 
Le tribunal administratif où le pouvoir adjudicateur a son siège.
 
 
Date d’envoi du présent avis : lundi 4 décembre 2017
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