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AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
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
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

CONVENTION AOT DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Référence

AOT19-02

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRL06

DESCRIPTION

La Ville, souhaite recueillir les propositions des entreprises intéressées par
l'exercice d'une activité d'exploitation de distributeurs automatiques de
boissons, de produits alimentaires et d'articles de natation à usage des
personnels des services de la commune de l'Isle sur la Sorgue et des
usagers.

Code CPV principal

42933000 - Distributeurs automatiques

Code CPV
complémentaire

15894500 - Produits pour distributeurs automatiques
42933100 - Distributeurs automatiques d'articles d'hygiène
43324100 - Équipement de piscine

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Quantité ou étendue

un droit d'occupation du domaine public sera délivré pour l'installation et
l'exploitation des distributeurs automatiques dans certains services de la
Ville de l'Isle sur la Sorgue.
5 distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et denrées
alimentaires
1 distributeur automatique d'articles de natation
Titre délivré pour 1 an renouvelable 3 fois.
AOT assujettie au versement d'une redevance.
Visite des lieux recommandée.

Lots

Libellé

N° 1

distributeurs service police municipale

N° 2

distributeurs service funéraire

N° 3

distributeurs école de musique

N° 4

distributeurs service vie locale

N° 5

distributeur centre d'art de Campredon

Estimé € HT

Mini € HT

Maxi € HT
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distributeur d'articles de natation piscine
municipale

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Budget principal

Conditions de participation
Marché réservé : 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).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Documents

Offres

Remise des offres le 10/05/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 10/05/19 à 14h00
Lieu : Mairie de L'Isle sur la Sorgue

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les candidats pourront retirer un dossier de consultation sur demande
téléphonique, électronique ou écrite à l'adresse suivante :
Commune de L'Isle sur la Sorgue
Rue Carnot
84 800 L'Isle sur la Sorgue
Téléphone : 04.90.38.79.75
Horaires : lundi au vendredi -8H30-17H00
Courrier électronique (e-mail) : commande.publique@islesurlasorgue.fr
Les dossiers de candidatures pourront être déposés soit en mairie à
l'adresse précitée, soit par voie dématérialisée via le profil d'acheteur ou
encore par courrier électronique.
Marché périodique :

Non
Envoi le 11/04/19 à la publication
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