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ACCUSE OE RECEPTION EN DATE DU 18/05/2020

Votre ânnoôce n'20{557 esl marntenanl prise €n compte par lâ Drection de l'htormâtion tégâte el êdmnl§traiNo
Lâ DILA ên qualilé dédneur oficèlsê réselve le droit, 5i nêc€ssâir€, de vous lâ r6toumêr pour compléments ou précisions
Dans ce câs vous en serez âv6 immédiâtement per voÉ de messageie
Sous cet€ rês€rv€. la Oiredlon de l'informalion lêgâle €t admnisùalive s'engage e diflus€r cetle ânnoîce dâns tes ptus brets détais

[1 -FolmühlÉ Avb d!

m.rEha

ApêrÇu de l'annonce
Dépa.temenl(s) de publicaron 17. 16. 44. 79. 85
Anfloncê No 2045577

ofi.ÈIs dê lbeanisme acheteur : COMMUNE DE ESNANOES
Conespondanl glorie lrêderic {chet de seruice). maine avenue de ta République

- /Vom er adesse

inlemel ' hüp:/ r,\rw.esmrxles L
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7137 Esnândesrél

05'.1È01 68-25couniel ccâs@$nând€s tr adr€sse

Oblel du narchë gê§llon du ro6t urânt §colâir€ €t extri scotairô
Lteü dEÀécuton et de livraison esnande§. 17137 Esnandes

Caôclê t stiques pincipaIes
geslion du restauranl scolâire â pârlir des moyens mis â disposilion Conlection des repas sur ptâce pour dislribution àtabte Les cândidâtures el tes offres
snlièreme,il rédigées en bngue frânçâise ainsiquê les documents de présentetion associés. L'untê monétâire utitisée sera t'euro Lesc ères d.aflributons
ëconomiqüemenl la Plus avsntâgeusê âpprêciée en fonction des crilères énoncées dans te cahier des prescriplion§ pa.licutières
Dalô ptévisionnelle de début des pêstations (oumituæysel'ÿces) 1 e r ssptembrê ZO2O
Les cdndichlues et les oltes se/onl enliërcnent rêdeées en langue lrançaise ainst que tes documênts dê ptêsêntaùon associés
Unitê monélairc ulilisée. l eu

ô

Lâ lrcnsmi§sbn et E vérincalion des docum€nis de cândidâiurcs pêul èlre êtrecluêe par le diapositit Marcnê pubtic srnptifi€ sur présernation
du numêro de §IRET
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CnÉÊs d'atiibution
Ofire économquemenl ls plus avântâgouse appréciée en tonclion des crilàes énoncés dans te câhrer des chârges (règtemeht d€ ta consultstjon bnre dlnvitation
ou doôrmenl descripl0

lype .h ptocédurc .

ÿoüduft edâptée
orfss SNin

Datè linite de êception dês

2020, à 16 heures

Aul.es fthsôignements

Cordirors de remi§e des o,ltÉ§ ou .tes candiddtutes
orre remisê de façoo démalédâtisêe

ofre

:

rÈmis€ sous plicachêté 3ouhaitéê

Date a|envoi du présônt àvts â ta

pu

icànoh : 1A nÊi 2O2O

Acrêsse eupÈs dê laqueltc alas tèîseignements d odrc aclninisuetil êl Lchüue Ërÿerl dtlê oàlerus r Mâiri6 Esnandes.
co.rêspooclanl : lédér,c GLoRlA, mâiri€ avênue de el République, 17137 Einâ;de§, tét : o!4È01-68-2s, couniet; ccâs@esnand€s
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m,w.csnand€6.t.

tr. sdresse int€het

llrols descrDtours : Restâurstion colêctive

Elémenls non publiés
Elémênls de lactur.rion :
Classe de pro,il Coômune
S,7er 21170153700014
Libellê de la ldctüre :COMMUNE OE ESNANDES mairÈ RUE DE LA REpUALteUE 17137 Esnôndes
lndêrâOon dê r'ânnonce
DaGlusq"u_â lâouelle ce(e ânnonce do éire oÉpootbt€ sur le s e de consunatton hIp./Àvww boâmp
5lun 2O2O
(,Dlet oe t'avs gesion du r6stâurrnl scolalre el e{tra scolârre à parlrr des moyens
mis àdisposiron contédron des repas sur ptâce pour une drstfiburon a i,abte
Nom de l'oryênisme
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COMMUNE DE ESNANOES

Crilères sociaux ou environnementaux SocEUx
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