AVIS DE MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune du Plan de la Tour, Hôtel de Ville, Place Foch, 83120 Le Plan de la Tour
Tél.: 04 94 55 07 55 - Courriel : marchespublics@plandelatour.net
Profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : Fourniture, gestion et livraison de titres restaurant pour la commune du Plan de
la Tour (Var).
Code CPV : 66133000-1
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte, sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande mono-attributaire, avec minimum et maximum de commandes.
Montant de l’accord-cadre : Pour la période initiale et pour chaque période de reconduction :
- Quantité minimum de commandes : 5 000 titres
- Quantité maximum de commandes : 8 000 titres
Durée du marché : La durée initiale de l’accord-cadre est de 12 mois à compter du 1er janvier 2022,
renouvelable 2 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois, soit une durée maximale
de 36 mois.
Variantes : Le dépôt d’une variante sans chiffrer l’offre de base est autorisé. Une variante peut être
proposée sur le type de support (voir article 7 du règlement de consultation).
Négociation : dans les conditions de l’article 28 du règlement de la consultation.
Critères d’attribution : Valeur technique : 70% - Prix des prestations : 30%
Conditions de remise des offres : par transmission électronique sur le profil d’acheteur
Date limite de réception des offres : Lundi 25 octobre 2021 à 12h00
Retrait du dossier : Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le profil
d’acheteur https://www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires : Service de la Commande publique
Tél. : 04 94 55 07 59 – Courriel : marchespublics@plandelatour.net
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Mardi 28 septembre 2021
Service pour renseignements sur les recours :
Greffe du Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine - 83041 Toulon cedex 9
Tél: 04 94 42 79 30 – Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr

