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Montant HT : 26 250,00 €

Hélène FRANCONE Ville de L'Isle sur la Sorgue
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Annonce

Service : CPJ
Référents :  SONIA LURAC

Classification CPV :
Principale : 03222100 - Fruits et fruits à coque tropicaux

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE L'ISLE SUR LA SORGUE
M. Pierre GONZALVEZ - Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
service de la commande publique
rue Carnot
BP 50038 - 84800 L'Isle sur la Sorgue
Tél : 04 90 38 79 72

Objet du marché Fourniture de fruits exotiques et d'agrumes

Référence acheteur MP19-03

Nature du marché Fournitures -

Procédure Procédure adaptée

Code CPV principal 03222100  - Fruits et fruits à coque tropicaux

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).

Procédures de
recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes - Cedex 09
Tél : 0466273700 - Fax : 0466362786
greffe.ta-nimes@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Nombre d'offres reçues : 4

Marché n° : MP19-03 - CANAVESE  101 allée de la muscatelle 13678 Aubagne
Sous-traitance : non.
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Renseignements complémentaires

La commune n'a pas souhaité reconduire le lot 8 du marché initial AO16-01 « Fourniture de denrées
alimentaires ». Elle se fournit en fruits et légumes frais non issus de l'agriculture biologique via la centrale
d'achat Agri local 84. Pour les fruits exotiques et agrumes, conformément à l'article 22 du décret, la
commune a lancé un marché,sous la forme d'un petit lot. La valeur maximum estimée du besoin du
présent marché représente sur la durée totale du marché que 5.50 % de la valeur totale du marché initial.
Le marché est conclu pour une durée qui court de la date de notification d'attribution au 31 décembre
2020, date limite du marché initial, soit 21 mois. Le marché est un accord cadre à bon de commande avec
un montant minimum de 3 000 € HT/an et un montant maximum de 15 000 € HT/an.

Envoi le 22/05/19 à la publication
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