MAIRIE DE LA TURBIE
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
Mairie de La Turbie – Muriel BOUSQUET, DGS – avenue de la
Victoire 06320 La Turbie ; téléphone : 0492415161 e.mail :
dgs@ville-la-turbie.fr
OBJET DU MARCHE :
Accord cadre à bon de commande pour la mise à disposition de
titres restaurant dématérialisés pour le personnel de la Commune de la Turbie (06)
CRITERES D’ATTRIBUTION RETENUS :
Prix des prestations
Valeur technique

20%
80%

La valeur technique a été évaluée au regard des sous-critères
suivants :
1/ Qualité des prestations dans la gestion
clientèle et le process de la commande
2/ Qualité d’accompagnement et outils de
suivi et de gestion mis à disposition
3/ La sécurisation et supports de s titres
4/ La stratégie de déploiement du réseau
des partenaires et les propositions commerciales
5/ Démarche environnementale sur l’ensemble
du process/politique sociale
TYPE DE PROCEDURE : MAPA supérieur à 90 000 € HT
TITULAIRE DU MARCHE :SWILE
Numéro et rue : 561 RUE GEORGES MELIES
Code postal : 34000
Ville : Montpellier
Pays : France
Adresse internet : www.swile.co
Adresse électronique : antoine.maerten@swile.co
Téléphone : 33627716553
Personne ou personnes de contact : antoine maerten
Type d'identifiant (SIRET, TVA, autre) : FR67824012173

DATE D’ATTRIBUTION :02/11/2021
PRECISIONS CONCERNANT LE (S) DELAI(S) D’INTRODUCTION DES
RECOURS : Recours pour excès de pouvoir contre une décision
administrative prévu aux articles R 421-1 à R 421-7 du CJA, et
pouvant être exercé dans les deux mois suivants la notification
ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut
plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant
la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 05/11/2021

