Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
Identification de l'organisme qui passe le marché :
M Michel BENTOT
Ville de Barentin
Place de la Libération BP 12
76360 Barentin
Objet du marché :

Location et maintenance d'un distributeur automatique de boissons

Durée du marché :
Le marché est conclu à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2018.
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La
durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée du contrat, toutes périodes confondues, ne pourra
pas dépasser le 31 décembre 2021. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite
contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accordcadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
Procédure de passation :
Cette consultation est une procédure adaptée ouverte passée en application de l'article 27 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016.
Critères de sélection :
1 - Prix des prestations (pondéré à 40 %)
2 - Qualité sur la base de la dégustation (pondéré à 40%)
3 - Mémoire technique, conditions et délais d'exécutions (pondéré à 20 %)
Date limite :

Renseignements divers :
Renseignements et retrait du DCE :
Hôtel de ville
Cellule Marchés Publics
BP 12

Lundi 18 septembre 2017 - 16h00
76360 BARENTIN
Tel: 02 32 94 90 29
Courriel: marchespublics@ville-barentin.fr

Renseignements divers :
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Les candidats devront se rendre compte sur place de l'emplacement disponible pour intégrer la machine.
Les visites auront lieu, à la Mairie de Barentin, les :
- Mardi 5 septembre à 14h00
- Vendredi 8 septembre à 14h00
Merci de vous inscrire au préalable auprès du service marché public au 02 32 94 90 29 ou par courriel à
marchespublics@ville-barentin.fr. Une attestation de visite sera remise et devra être jointe à l'offre.
Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_sVvK5xgTcZ
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Jeudi 17 août 2017

