Fourniture et livraison de titres restaurants au bénéfice des agents de la CARF
C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton
Point(s) de contact : Mme Ndeye Fatou SENGHOR 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44 - Courriel :
nf.senghor@carf.fr Code NUTS : FRL03
Adresse(s) internet : http://www.riviera-francaise.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com
COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse :
http://www.achapublic.com ou les points de contact susmentionnés.
Objet du marché : Fourniture et livraison de titres restaurants au bénéfice des agents de la CARF
Lieu d'exécution : Territoire Communautaire
Caractéristiques principales :
Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison de titres de restaurant au bénéfice des agents de la
CARF. Le nombre de bénéficiaires potentiels (à titre indicatif) de titres de restaurant est de 81 agents, répartis sur
l’ensemble du territoire de la CARF. La valeur faciale du titre restaurant est de 7.50 euros Le détail des prestations
à exécuter faisant l’objet du marché figure à l’article 4 du cahier des clauses particulières.
Les prestations, objet du marché, ainsi que les conditions d’exécutions sont décrites dans les pièces du marché.
Conditions de participation :
-

Critères de sélection des candidatures : précisés dans les pièces du marché.
Situation juridique - références requises : précisée dans les pièces du marché.
Capacité économique et financière - références requises : précisée dans les pièces du marché
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : précisées dans les pièces du
marché.

Critères d'attribution :
Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, les critères retenus et leur pondération sont présentés
par ordre décroissant dans le tableau suivant.
Critères de jugement

Coefficient de
pondération par
critère

Valeur technique

75%

Prix

25%

TOTAL

100%

Les critères ci-dessus sont appréciés au moyen de sous-critères définis dans le Règlement de la consultation
Variante et options :
Aucune variante n’est autorisée
Aucune option n’est définie.
Type de procédure : Procédure : Appel d’offres ouvert
Date limite de réception des offres : 31 mars 2020 à 11h00.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 février 2020

