ANNONCE À TRANSMETTRE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS de la ville de Hem - Résidence de la Marque
Correspondant : M. Pascal NYS, Président du CCAS, 42, rue du Général Leclerc, 59510 Hem, tél. :
03 20 66 70 11, courriel : marchespublics@ville-hem.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Service de restauration pour les personnes âgées : conception et préparation de
repas pour la Résidence de la Marque gérée par le CCAS de la ville de Hem.
Catégorie de services : 17
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 55321000
• Objets complémentaires : 55322000
• Objets complémentaires : 55320000
Code NUTS : FRE11
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le pouvoir adjudicateur autorise le soumissionnaire à proposer une liaison froide sur les plateaux-repas.
Dans ce cas, les plateaux pourront être produits depuis une cuisine centrale et être livrés à la cuisine de la
résidence de la Marque pour distribution par les agents de la résidence aux bénéficiaires.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent accord-cadre fait l'objet d'un
fractionnement en bons de commande conclu avec un seul opérateur économique au sens des articles 78 et 80
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les prestations font l'objet d'un accord-cadre à bons de commandes avec un minimum de 70 000 euro(s) HT et
dans la limite de 180 000 euro(s) HT par an. Les bons de commandes seront notifiés par le CCAS de la ville de
Hem - Résidence de la Marque au fur et à mesure des besoins.
Les indications de quantités sont données dans le CCTP 058-2017.
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 15 janvier 2018
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 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)
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Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 novembre 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 058-2017
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 octobre 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Service de la commande publique de la ville de Hem, tél. : 03 20 66 70 11, courriel :
marchespublics@ville-hem.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_4puVuudSfn
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS
62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039, 59014 Lille cedex, tél. :
03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, adresse internet :
http://lille.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3188412

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 59 - Nord
Rappel 1: 62 - Pas-de-Calais

Marchés Online Publication intégrale
Département : 59 - Nord
Rappel 1: 62 - Pas-de-Calais
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